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Le président de l’Alliance GENIVI est nommé « Personne influente de l’année » 

par TU-Automotive  

 
 

SAN RAMON (Calif.) – Le 9 juin 2015 – Matt Jones, président de l’Alliance GENIVI®  

et chef de Future Infotainment chez Jaguar Land Rover, a été nommé « Personne influente de 

l’année » lors de la récente cérémonie de remise des prix du salon TU-Automotive Detroit 

2015 à Novi (Michigan). 

Les leaders de l’industrie ont été identifiés parmi un nombre de différentes catégories au 

sein du secteur de l’automobile connectée et les juges ont rendu hommage à M. Jones pour 

« avoir défini l’approche de Jaguar Land Rover par rapport à la connectivité et pour son travail 

extraordinaire avec GENIVI. » 

M. Jones et son équipe d’ingénieurs de Jaguar Land Rover ont été reconnus pour le 

succès avec lequel ils mènent l’initiative au sein de GENIVI concernant la création de 

composants de plateforme s’adressant non seulement aux éléments propres à la voiture, mais 

aussi à l’infrastructure dans le nuage. Un excellent exemple de cette initiative est l’interaction à 

distance avec le véhicule (Remote Vehicle Interaction ou RVI). Il s’agit d’un cadre open-source 

destiné à connecter les véhicules aux services du nuage et aux appareils mobiles chargés de 

l’authentification, l’autorisation, la recherche des services et l’échange de données sur n’importe 

quelle topologie de réseau. 

- Suite - 



 

M. Jones a aussi exercé un rôle de leader dans la création du Centre de Technologie de 

logiciel Open (Open Software Technology Center) à Portland (Oregon) en 2014 et dans 

l’élargissement récemment annoncé permettant de créer un incubateur de technologie Jaguar 

Land Rover sur le même site, qui vise à apporter de l’appui et de l’espace de travail à 

l’ingénierie de l’infodivertissement pour les entreprises de logiciel plus modestes axées sur 

l’automobile. 

« C’est un grand honneur de recevoir l’hommage d’un jury de spécialistes renommés du 

secteur, a dit M. Jones. C’est là une excellente confirmation que le travail de logiciel open 

réalisé par Jaguar Land Rover avec GENIVI et la communauté Linux est devenu volontiers 

acceptable au sein de l’industrie. » 

Plus tôt dans l’année, M. Jones a également été nommé parmi les « étoiles montantes » 

d’Automotive News pour ses nombreux accomplissements dans le secteur de l’infodivertissement 

open source. 

« GENIVI apprécie fortement le leadership de Matt en tant que président et les 

contributions actives de Jaguar Land Rover à nos résultats techniques, a dit Steve Crumb, 

directeur général de l’Alliance GENIVI. Les difficultés de l’IVI solutionnés par les contributions 

de ces membres et d’autres permettent à GENIVI d’offrir des technologies qui satisfont la 

demande croissante des consommateurs pour de riches fonctionnalités d’infodivertissement. » 

TU-Automotive est un leader mondial dans la fourniture d’événements et d’intelligence 

commerciale à la communauté de la technologie automobile, couvrant la télématique, la 

mobilité automobile, les véhicules autonomes, le juridique et l’assurance. 

### 



 

Au sujet de l’Alliance GENIVI 

L’Alliance GENIVI est une association sectorielle à but non lucratif, se consacrant à promouvoir 

l’adoption de logiciels source ouverte pour l’infodivertissement embarqué (IVI). Le travail de 

GENIVI vise à aboutir à des cycles de développement raccourcis, une mise sur le marché plus 

rapide et une réduction des coûts pour les sociétés qui développent de l’équipement et du 

logiciel IVI. GENIVI se compose de plus de 165 sociétés membres et son siège se situe à San 

Ramon (Calif.)  Veuillez consulter www.genivi.org pour des informations complémentaires.  
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