	
  

	
  

	
  

Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

GENIVI Alliance présente le Challenge Grant Program
Le nouveau programme de subvention encourage l’engagement au sein de la
communauté de développement du consortium et met en avant la plate-forme de
développement GENIVI

SAN RAMON, Californie – 21 juillet 2016 – GENIVI Alliance, consortium à but non
lucratif axé sur le développement d’une plate-forme ouverte pour l’infodivertissement
embarqué (IVI, in-vehicle infotainment) et les logiciels de connectivité pour l’industrie des
transports, a annoncé aujourd’hui le lancement du GENIVI Challenge Grant Program, un
programme de subvention de défis conçu pour accélérer la prestation de fonctionnalités
ciblées visant à améliorer la plate-forme de développement GENIVI (GDP).
Le GENIVI Challenge Grant Program est ouvert aux organisations et personnes
membres et non membres souhaitant développer un logiciel open source afin
d’optimiser la GDP du consortium. Des subventions de défis jusqu’à concurrence de
50 000 $ seront octroyées par GENIVI après contribution au code et après acceptation
par la communauté de développement GENIVI. Les subventions seront octroyées aux
contributeurs des logiciels adoptés par GENIVI dans la base de codes GDP et
répondant aux exigences relatives à sept domaines de fonctionnalité GDP tels que
l'interface de données embarquée et la gestion logicielle, y compris les mises à jour à
distance.
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« Devant le nombre croissant de logiciels nécessaires dans les véhicules
modernes, l'industrie a besoin d'un outil robuste et simple à utiliser pour améliorer l'IVI
et les logiciels embarqués mobilisant un ensemble plus large de développeurs, » a
déclaré Steve Crumb, directeur exécutif de GENIVI. « Le Challenge Grant Program
finance les dispositifs qui visent à mieux positionner la Plateforme de développement de
GENIVI en tant qu’outil répondant à ce besoin, et vient étendre la participation active
des développeurs qui contribuent à un code innovant et de qualité, rendant ainsi la
plateforme encore meilleure. »
Pour plus de renseignements sur le Challenge Grant Program de GENIVI,
veuillez consulter GENIVI Wiki. Vous y trouverez également un formulaire d'inscription
vous permettant de manifester votre désir de participer à ce programme. GENIVI
prévoit des contributions relatives à certaines fonctionnalités ciblées avant la réunion de
tous ses membres qui se tiendra dans la semaine du 17 octobre 2016.
###
À propos de GENIVI Alliance
GENIVI Alliance est un consortium industriel à but non lucratif dont l’objectif est de
développer une plateforme ouverte pour l’info-divertissement embarqué et la
connectivité à destination de l’industrie du transport. L'alliance met à disposition de ses
membres tout un réseau international réunissant plus de 140 entreprises. Cette
communauté met en relation les intervenants de l'automobile connectée et les
développeurs de classe mondiale au sein d'un environnement collaboratif, débouchant
sur un intergiciel gratuit d’accès libre. Le siège social de GENIVI est basé à San Ramon
en Californie.
Contact médias - GENIVI Alliance :
Craig Miner
GENIVI Alliance
+1.248.840.8368
cminer@quell.com

