Le Forum Open-IPVidéo Participe au Salon Communications OverIP
- Les 5 et 6 mai 2010, au CNIT Paris la Défense -

Le Forum Open-IPVidéo a été créé pour assurer la promotion d’un environnement ouvert
de vidéogestion permettant aux utilisateurs de faire les meilleurs choix technologiques et
économiques, quel que soit le constructeur ou l’éditeur. L’utilisation du protocole de
convergence IP et l’adhésion à des standards, tels que ceux définis par l’AFNOR, l’Onvif
ou la PSIAlliance, facilitent cette ouverture.
Pour permettre aux entreprises et collectivités de préserver les évolutions de leur réseau de
vidéosurveillance, les constructeurs et éditeurs de ce marché travaillent, sous l’égide du Forum
Open-IPVideo, à l’interopérabilité de leurs solutions. Afin de les aider dans cette démarche, le
Forum a créé son propre laboratoire. Dès cet été, ce laboratoire pratiquera des tests
d’interopérabilité des différentes offres entre elles et s’appuiera sur des organismes extérieurs et
indépendants pour délivrer des certifications sur ce critère.
Présent sur le Salon Communications OverIP, le Forum exposera la maquette d’un déploiement
de vidéosurveillance urbaine en architecture ouverte.
Le 5 mai 2010, de 13h à 13h 45, Garry Goldenberg, son Président, animera un atelier sur le
thème « Vidéosurveillance urbaine sur IP : optimisation des investissements ». Inscription sur le
site du salon http://www.salon-coip.com.
Forum Open-IP Vidéo (www.open-ipvideo.org <http://www.open-ipvideo.org> )
Le Forum Open-IPVideo® est une Association dont le but 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 vidéo gestion. 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.
Le Forum Open-IPVideo® compte parmi ses membres des constructeurs d'équipements, des éditeurs de
logiciels, des opérateurs de télécommunications, des bureaux d'étude et des professionnels de la vidéo
protection, constituant l'écosystème.

