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GENIVI Alliance prévoit de sponsoriser les projets publics IVI de la communauté 
source-ouverte 

 
SAN RAMON (Calif.) – Le 19 septembre 2012 – 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 »), a 

annoncé aujourd’hui que le développement de ses composants allait désormais s’inscrire au 

sein des tout nouveaux projets publics de la communauté source-ouverte sponsorisés dès 

lors par l’Alliance.  

Les composants prescrits par le code de conformité GENIVI doivent être, et continueront 

à être, sous licence source-ouverte. A l’heure actuelle, 95% des composants du logiciel de 

conformité GENIVI sont déjà adoptés ou adaptés de projets source-ouverte existants. 

Quand l’Alliance s’est d’abord trouvée dans l’incapacité d’obtenir un accueil chez les 

membres de la communauté pour certains composants, GENIVI a développé ce logiciel de façon 

interne. Grâce à l’introduction de ces nouveaux projets sponsorisés, les composants seront 

maintenant développés au sein de la communauté FOSS (logiciels libres source-ouverte). 
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Les trois premiers projets comptent un gestionnaire de niveaux, un gestionnaire audio 

et une version automobile du protocole « Diagnostic Log and Trace » (DLT). Pour des 

informations plus techniques sur ces projets, voir www.genivi.org.  

Lors de son discours d’introduction, à l’occasion du Sommet Linux de l’Automobile 

organisé par la Fondation Linux à Gaydon (Angleterre), le vice-président de GENIVI et chef 

technique des systèmes d’infodivertissement de l’avenir chez Jaguar Land Rover, Matt Jones, a 

commenté : « En déplaçant nos activités de développement de code, antérieurement internes, au 

modèle public de la communauté source-ouverte, GENIVI aspire à simplifier la contribution de 

ses membres et à engager certains contributeurs individuels qui ne sont pas encore membres 

à participer à la communauté FOSS. Pour les développeurs de source-ouverte, l’avantage est 

l’accès libre à un logiciel automobile d’avant-garde, l’occasion de participer directement à son 

élaboration, et un chemin tout tracé pour l’adoption de cette technologie par les industries 

connexes. » Il a ajouté : « Pour GENIVI, l’avantage est la croissance du niveau d’intérêt et 

des activités contribuant à rapprocher l’Alliance de son objectif, une architecture logicielle 

standardisée pour les plates-formes d’infodivertissement embarqué. »  

La Fondation Linux, un consortium à but non-lucratif consacré à l’essor de Linux et 

des logiciels libres source-ouverte, fournira les services professionnels d’accueil de tous les 

projets sponsorisés par GENIVI. 

 « En fournissant à GENIVI des ressources centralisées d’accueil de son code, nous 

pouvons aider à intensifier la collaboration au sein de la communauté Linux et source-

ouverte » dit Jim Zemlin, directeur général de la Fondation Linux. 

GENIVI suivra tous les projets durant leur vie au sein du contexte source-ouverte. 

Si cela s’avère utile, GENIVI pourra aussi fusionner certains projets avec d’autres, déjà 

existants et réussis dans la communauté, afin de faciliter leur développement. 
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 Par ailleurs, l’Alliance sponsorisera également de nouveaux projets logiciels IVI en 

état d’incubation dans la communauté source-ouverte. Ces projets viseront à encourager le 

développement de technologies expérimentales ou débutantes conformes à la mission de 

l’Alliance et à son domaine technique, mais ne faisant pas encore partie des paramètres 

de standardisation GENIVI. 

 

À propos de GENIVI Alliance 

GENIVI Alliance est une association professionnelle à but non lucratif ayant pour 

mission l’adoption élargie d’une plate-forme de développement d’infodivertissement embarqué 

source ouverte (IVI). GENIVI se propose d’atteindre cet objectif par l’alignement des 

paramètres, 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 producteurs d’équipements et logiciels IVI. Le siège de 

GENIVI se situe à San Ramon (Calif.) www.genivi.org. 
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