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Mobotix favorise et participe au forum Open-IPVideo 
  

En partenariat avec différents acteurs de l’industrie dont Alvarion, Microsens, Overland, 
Milestone...., Mobotix s’investit dans l’éducation des utilisateurs et des bureaux d’études pour 
une bonne utilisation de la vidéo dans les bâtiments, les entreprises et tous les applicatifs où 

la vidéo est utilisée 
  
Paris, le 25 août 2009 – Mobotix, leader sur le secteur des caméras haute résolution, avec plus de 60% de part 
de marché mondial, lance, avec d'autres industriels de la vidéosurveillance sur IP, le Forum Open-IPVideo qui 
vise à devenir un référentiel incontournable pour les applications professionnelles et domestiques de la vidéo IP. 
  
Véritable label de confiance, le Forum Open-IPVideo, est une association créée pour assurer la promotion d’un 
environnement ouvert. Ce dernier proposera ainsi un ensemble d’outils aidant à définir les normes et les bonnes 
pratiques d’utilisation de la vidéo IP à destination des clients finaux, des intégrateurs et des bureaux d’études. 
  
L'objectif du Forum Open-IPVideo® est de favoriser la liberté de choix pour chacune des composantes d'une 
application de vidéogestion ─ l’acquisition de l'image, son transport et son exploitation (stockage, traitement, 
administration) ─ en confirmant l'interopérabilité des solutions proposées dans un environnement hétérogène. 
  
La principale mission du Forum Open-IPVideo® est de formaliser et organiser l'écosystème en validant 
l'interopérabilité des produits et services qui lui sont soumis, et de mettre en œuvre un processus de certification, 
garantissant l'adéquation des produits et services avec les besoins du marché et de la profession. 
  
Au travers de cas concrets, le Forum Open-IPVideo® se propose de fournir un référentiel aux utilisateurs 
désirant mettre en place un système de vidéogestion. Au travers de Livres Blancs et de rapports de tests, les 
décideurs pourront appréhender la problématique d'un projet global et faire appel au Forum Open-IPVideo® 
pour valider l'interopérabilité de leurs choix technologiques. 
  
Les membres fondateurs du Forum Open-IPVideo sont Mobotix et Sony (caméras IP), Alvarion et Microsens 
(infrastructure), CASD, Milestone, Nice Systems et Overland (logiciels de vidéosurveillance et stockage), et 
GK-Consult (Consultant). 
  
Patrice Ferrant, Directeur Commercial et Développement, Mobotix AG France, explique les motivations 
qui l’ont amené à devenir un des membres fondateurs : « Mobotix étant leader sur le secteur des caméras haute 
résolution sur IP, notre participation à la création du Forum Open-IPVideo nous semblait évidente. En effet, à 
l’heure de la convergence informatique autour du protocole IP, il est important, en tant que spécialiste du 
domaine, de fournir des outils précis pour guider et satisfaire aux mieux nos clients.  De plus, l’Open-IPVideo 
tend à devenir un véritable label de qualité à destination des clients, des installateurs et des bureaux d’étude. » 
Il souligne l’importante mutation du marché de la sécurité en France : « Le marché est en train d’évoluer très 
rapidement vers la vidéo numérique et les systèmes ouverts, poussé par la volonté du gouvernement français 
d’équiper les lieux publics et les collectivités de systèmes permettant la reconnaissance d’infractions et 
l'identification des visages. Le Forum Open-IPVideo est l’occasion pour Mobotix de promouvoir les solutions de 
vidéosurveillance IP ouvertes, et faciliter la prise de décision de l’utilisateur final qui est confronté à de 
multiples solutions souvent complexes.» 
  



MOBOTIX propose l’un des systèmes de caméras les plus ouverts de marché, notamment grâce à sa conception 
sur un noyau linux, son processeur Intel et l’accès à toutes ses fonctionnalités sans licence payante. Compatible 
avec de nombreux logiciels de vidéosurveillance comme ceux de Milestone, Prysm, … et bien d’autres, 
MOBOTIX prône ainsi l’ouverture et la compatibilité des équipements de vidéosurveillance dans des 
écosystèmes devant s’adapter aux besoins des utilisateurs.  
  

Garry Goldenberg-Korn, Président du Forum Open-IPVideo, ajoute « La création de l’Open-IPVvideo a été 
chaudement accueillie par les membres de la profession et nous sommes heureux de compter Mobotix parmi nos 
membres fondateurs. Nous souhaitons ainsi pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs finaux, entreprises ou 
collectivités. Nous espérons que les conseils avisés de nos spécialistes leur permettront de se repérer plus 
facilement dans le véritable dédale technologique existant sur le marché. »  

  
Avec plus de 60% de part de marché mondial des caméras IP Haute résolution, le constructeur est devenu en 
moins de 7 ans un leader mondial. Il est d’ailleurs reconnu pour sa compatibilité avec l’ensemble de la chaine de 
valeur d’un système de vidéosurveillance allant de la caméra au logiciel en passant par l’enregistreur et les 
équipements de transmission de différentes technologies (Radio, CPL, Fibre optique, ….). Plus de deux cent 
fabricants de matériels dans le monde - informatiques, vidéosurveillance, serveurs de stockage, éditeurs de 
logiciel de gestion vidéo, de contrôle d’accès de gestion de bâtiment, fabricants d’équipements télécoms – font 
confiance à la technologie Mobotix.  

  

A propos de Mobotix (http://www.mobotix.com/fr)  

Mobotix développe et produit des caméras numériques IP conviviales, destinées à la surveillance des sites et aux applications 
webcam. Tout le logiciel nécessaire est intégré dans chaque caméra. L'utilisateur pilote celle-ci via un navigateur web, qui 
affiche aussi les images. Les caméras Mobotix sont utilisées dans la sécurité et le contrôle, la logistique et le transport, la 
production, le tourisme, mais aussi en tant que webcam domestique via Internet pour surveiller sa propriété ou son entreprise.  
Pionnier de la vidéosurveillance IP, Mobotix est de loin le premier fabricant de caméras réseau dans les pays germanophones. 
Fondée en 1999, l'entreprise distribue ses produits dans le monde entier par l'intermédiaire d’un réseau de distribution 
informatique, réseau et sécurité.  
  
Depuis juin 2003, la marque est aussi présente aux Etats-Unis. Mobotix a réalisé une croissance de plus de 40% sur les trois 
dernières années fiscales.   
  
 


