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-22 octobre 2009, espace Etoile-Saint Honoré, Paris-  

 
Le Forum Open-IPVidéo a tenu sa première assemblée générale le 22 octobre 
2009  à l’espace Etoile-Saint Honoré à Paris. Une occasion de réunir ses 
membres afin de faire le point sur les actions déjà effectuées par le forum 
depuis sa création et ses objectifs. Une trentaine de société ont participé à 
cette matinée enrichissante. 
 
Le Forum Open-IPVidéo est une association professionnelle réunissant les 
différentes composantes de l’écosystème de la vidéo-gestion, fabricants 
d’équipements, éditeurs de logiciels spécifiques, intégrateurs. 
Il a été créé afin de promouvoir l’interopérabilité et un environnement ouvert 
permettant notamment d’optimiser le processus décisionnel dans ce domaine. 
  
Au cours cette assemblée, son président, Garry Goldenberg-Korn, a évoqué le 
marché actuel de la vidéosurveillance qui, plus qu’un outil de sécurisation, apparaît 
comme une composante indispensable des plans de sécurité. Elle ne pâtit pas de la 
crise et bénéficie de la priorité accordée actuellement aux projets de sécurisation des 
biens et des personnes.  
  
Depuis sa création, le Forum Open IP-Vidéo a connu un lancement réussi aux 
Assises Nationales de la Sécurité, participé au Salon ODébit et noué un partenariat 
avec Vidéosurveillance  Infos.  
Garry Goldenberg-Korn a présenté les actions en cours du Forum, telles que sa 
prochaine adhésion à l’ONVIF et les propositions de partenariat avec différentes 
organisations publiques ou professionnelles.  
  
Enfin, les objectifs et le plan d’action du Forum ont été rappelés à ses membres. En 
plus de continuer à promouvoir  un système ouvert, l’association s’attèlera à 
matérialiser l’existence de cet écosystème de vidéo-gestion dans l’optique de 
proposer, pour chaque composante, plusieurs options et créer ainsi une véritable 
interopérabilité. 
Le Forum Open-IPVidéo se renforcera par l’action de ses membres « actifs », avec 
un minimum de trois acteurs par technologie, et « associés », comme les bureaux 
d’études, les collectivités territoriales, les entreprises ou encore les organismes de 
standardisation. Les membres ont été invités à faire mieux connaître leurs 
réalisations et leur savoir-faire, afin de soutenir le Forum dans son action. 
  



En 2010, le Forum Open-IPVidéo jettera les bases des spécifications devant 
permettre l’interopérabilité des équipements et coordonnera son action avec l’ONVIF 
et l’AFNOR. Dans le courant de cette même année, les tests d’interopérabilité et le 
label de certification seront mis en œuvre et des séminaires clients organisés pour 
faire promouvoir le label « Forum Open-IPVidéo » et les équipements en bénéficiant. 
  
Le Forum Open-IPVidéo participera également aux salons ODébit en septembre et 
 Expo protection en novembre. 
  
Forum Open-IP Vidéo (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.  
  

 


