Communiqué de presse
L’Alliance GENIVI prévoit de fournir l’interface Android Auto™
Google.

Les développeurs de logiciel automobile prévoient une interface ouverte pour la toute nouvelle technologie Android Auto de

SAN RAMON (Calif.) – Le 5 janvier 2015 – L’Alliance GENIVI® va offrir une interface ouverte
avec Android Auto afin d’élargir l’accès des constructeurs automobiles aux solutions ouvertes pour
leurs produits d’infodivertissement.
Le logiciel médiateur source ouverte de GENIVI sera offert pour soutenir l’intégration
d’Android Auto, incluant des fonctions pour l’authentification, l’audio, la vidéo, les commandes d’écran
tactile et l’interaction microphone.
« GENIVI produit du logiciel source ouverte préservant les caractéristiques de marque du
constructeur automobile et la valeur unique livrée au conducteur, déclare Steve Crumb, directeur
général de l’Alliance GENIVI. Nos membres internationaux s’intéressent énormément aux interfaces
telles que celle-ci qui leur permet de rapidement intégrer les solutions les plus avant-garde au sein de
leurs systèmes IVI. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler sur ce projet en étroite collaboration
avec l’équipe Android Auto. »
« Nous sommes heureux de réunir ces deux importantes Alliances technologiques, dit Kyle
Walworth, vice-président d’Automotive Solutions chez Symphonie Teleca Corporation. Ce logiciel va
permettre à nos clients automobiles de satisfaire les demandes de leur clientèle connectée concernant
l’intégration transparente de leurs appareils Android™ à bord de leurs voitures. »
-suite-

GENIVI financera le développement et mettra à disposition le code de l’interface sous licence
source ouverte, hébergée à http://projects.genivi.org. La mise en place de l’Android Auto nécessitera un
accord de licence avec Google.
Au sujet de l’Alliance GENIVI
L’Alliance GENIVI est une association sectorielle à but non lucratif, se consacrant à promouvoir
l’adoption généralisée de logiciels source ouverte pour l’infodivertissement embarqué (IVI). La
communauté GENIVI fournit des référentiels au niveau de l’architecture, des composants logiciels et des
interfaces normalisées dont le secteur automobile mondial se sert pour livrer mondialement des
solutions IVI de marque. GENIVI se compose de plus de 160 sociétés membres et son siège administratif
se situe à San Ramon (Californie). Veuillez consulter www.genivi.org pour des informations
complémentaires.
Android et Android Auto sont des marques commerciales de Google Inc.
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