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GENIVI Alliance sera l’un des plus importants sponsors du Sommet 
Automobile Linux 2012 de la Fondation Linux 

 
 

SAN RAMON (Calif.) – Le 6 août 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 qu’elle apportera sa 

participation en tant que commanditaire fondateur important au Sommet Automobile Linux 

(Automotive Linux Summit) organisé par la Fondation Linux et devant avoir  lieu au Centre Heritage 

Motor de Gaydon (Angleterre) du 19 au 20 septembre 2012. 

Le 2ème Sommet Automobile Linux de la Fondation Linux, l’organisation à but non lucratif 

consacrée à l’accélération de l’essor de Linux, réunira les cerveaux les plus novateurs de l’industrie 

automobile et de la communauté source ouverte, comprenant ingénieurs de systèmes automobiles, 

experts Linux, responsables de R&D, spécialistes en licences et conformité source ouverte, et 

développeurs de la communauté. 

« Nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec la Fondation Linux dans le cadre 

du Sommet Automobile Linux », a déclaré Doug Welk, président du conseil d’administration de 

GENIVI Alliance et ingénieur en chef de l’interface entre infodivertissement évolué et conducteur, au 

sein de Delphi Electronics & Safety. « Notre collaboration communique sans équivoque notre 

engagement mutuel à l’adoption d’un logiciel Linux et source ouverte dans l’industrie automobile. » 
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La journée du sommet devrait accueillir plus de 350 experts source ouverte et offrira sept 

présentations liminaires par des experts de la communauté source ouverte. 

« Le parrainage du Sommet Automobile Linux par GENIVI Alliance est un nouvel exemple de 

la collaboration existant entre GENIVI et la Fondation Linux pour l’avancement et le soutien de 

l’adoption de Linux et de la source ouverte dans l’industrie automobile », a souligné Jim Zemlin, 

directeur exécutif de la Fondation Linux. 

Matt Jones, vice-président de GENIVI et responsable technique des systèmes 

d’infodivertissement nouvelle génération chez Jaguar Land Rover, offrira une présentation liminaire 

intitulée « Réalisation d’un système d’infodivertissement embarqué basé sur Linux »  au nom de 

GENIVI et de Jaguar Land Rover. 

Un autre exposé en séance plénière qui s’intitulera « Mise en œuvre du programme de 

conformité GENIVI » sera présenté par Pavel Konopelko, responsable de l’équipe architecture de 

systèmes au sein de GENIVI et architecte logiciel chez Visteon Corporation. 

Pour plus d’informations sur le Sommet Automobile Linux, consultez 

https://events.linuxfoundation.org/events/automotive-linux-summit. 

 

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 objectpif, 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.) 

www.genivi.org. 

### 

Personne à contacter pour les médias chez GENIVI :  
Craig Miner 
1 p248.840-8368 
Cminer1@att.net 


