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GENIVI Alliance doit accueillir le premier forum automobile  

totalement ouvert 
 

La première conférence publique de l’industrie focalisée sur l’utilisation d’une architecture ouverte dans l’automobile  

allant au-delà de l’infodivertissement 

 

SAN RAMON (Calif.) - Le 2 octobre 2013 - GENIVI Alliance, une association de l’industrie 

automobile et des  produits électroniques grand public, leader dans le développement et l’adoption 

d’une plate-forme référentielle d’infodivertissement embarqué source ouverte (répondant à 

l’acronyme américain IVI, “In-Vehicle Infotainment”), accueillera Open Automotive ‘13, le premier 

forum public focalisant strictement sur l’utilisation de logiciels à source ouverte dans le secteur de 

l’infodivertissement automobile. 

Open Automotive ’13, qui doit avoir lieu le 9 octobre au Marriott Marquis & Marina de San 

Diego, explorera en détail – avec les fabricants automobile, les principaux équipementiers, les 

consortia automobiles et les analystes du secteur – les nombreuses et diverses manières dont l’IVI de 

l’avenir pourra offrir interaction et interopérabilité au sein de systèmes véritablement ouverts, que 

ces systèmes soient bâtis sur des modèles propriétaires traditionnels, ou à l’instar de GENIVI qui 

utilise une méthodologie de développement source ouverte.  

 « Cet événement est une première pour le secteur et, grâce à un format de causerie, Open 

Automotive ’13 réunit les leaders automobiles de l’Alliance GENIVI et le reste des générateurs 

d’idées ouvertes intéressés à monétiser la prochaine génération d’expériences embarquées » a 

déclaré Joël Hoffmann, stratège automobile de la Division Solutions Automobiles chez Intel 

Corporation, et trésorier de GENIVI. « En dehors des contraintes imposées par les limitations 

traditionnelles de l’infodivertissement, les participants discuteront à la fois les logiciels ouverts et la 

nature hautement concurrentielle des logiciels automobiles de la prochaine décennie. » 

-Suite- 



 

-2- 

Organisé conjointement avec le Congrès biannuel des membres, Open Automotive ’13 

commencera par le discours d’accueil de John Ellis, technologue mondial à la tête du Programme des 

Développeurs Ford au sein de Ford Motor Company. M. Ellis sera suivi par plus de 20 autres 

présentateurs et leaders de l’industrie. 

Les thèmes incluront : « Collaborer ou périr », « Les développeurs font la loi », « Points de 

vue d’un analyste – Les contrats à terme de la connectivité », « Le champ de bataille des OS 

automobiles ouverts », « Au-delà de l’infodivertissement » et « Points de vue d’un analyste – 

Fonctions de l’infodivertissement. » 

Le prix de l’inscription à cet événement est de 199 USD et comprend des tarifs d’hôtel 

avantageux, un dîner-croisière dans la soirée du 8 octobre, à bord d’un yacht sur la baie de San 

Diego, pour le réseautage avec plus de 300 membres GENIVI, , suivi le lendemain par la conférence 

qui se déroulera tout au cours de la journée et se termina par l’accès ouvert à l’événement de 

présentation/expo/réseautage des membres de GENIVI, lequel se composera de 40 démonstrations 

offertes par ces derniers. 

Pour obtenir d’autres informations et pour s’inscrire, consulter : http://openautomotive.genivi.org/. 

 

À propos de GENIVI Alliance 

GENIVI Alliance est une association professionnelle à but non lucratif dont la mission consiste à 

favoriser l'adoption élargie d'une plate-forme de développement d'infodivertissement embarqué 

source ouverte (IVI). Afin d'atteindre cet objectif, GENIVI procèdera à un alignement des nécessités, 

l'apport de mises en application référentielles, l'offre de programmes de certification et la culture 

d'une communauté source ouverte IVI dynamique. Les efforts de GENIVI aboutiront à des cycles de 

développement raccourcis, une commercialisation plus rapide et des coûts réduits pour les sociétés 

mettant au point des équipements et logiciels IVI. Le siège de GENIVI se trouve à San Ramon (Calif.)  

Veuillez consulter www.genivi.org pour toute autre information.  
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Personne à contacter pour les médias chez GENIVI Alliance : 

Craig Miner 

1 248.840.8368 

Cminer1@att.net 

http://openautomotive.genivi.org/
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