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DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE DU FORUM OPEN-IPVIDEO 
 

-11 février 2010, de 9h à 11h 00- 
-Espace Etoile-Saint Honoré , 25 rue Balzac à Paris- 

 
Le Forum Open-IPVidéo tiendra sa deuxième Assemblée Générale le 11 février 2010, à l’espace 
Etoile-Saint Honoré à Paris. Une nouvelle occasion de réunir les membres de la première heure, 
mais également de rencontrer ceux qui ont récemment rejoint le Forum. 
 
Association professionnelle créée pour promouvoir l’interopérabilité et un environnement ouvert permettant 
notamment d’optimiser le processus décisionnel en matière de vidéo-gestion, le Forum réunit les 
différentes composantes de cet éco-système, fabricants d’équipements, éditeurs de logiciels spécifiques, 
intégrateurs. 
 
Cette seconde réunion permettra de présenter les nouveaux membres qui ont rejoint l’association depuis 
l’assemblée d’octobre dernier et de faire un point intermédiaire sur l’avancée des travaux du Forum Open-
IPVidéo et sur les projets pour 2010. 
 
L’enregistrement des participants débutera à 8h 30. Il sera suivi à 9h 00 d’une session publique qui se 
terminera à 10h 30. Ce sera la dernière session de ce genre organisée par le Forum. Elle permettra à des 
sociétés qui en ont fait la demande d’évaluer l’opportunité d’adhérer à l’association. 
Après la pause, la session interne reprendra à 11h 00 avec les membres confirmés du Forum, à jour de 
leur cotisation. Elle fera le point sur l’avancée des travaux, les partenariats établis et en cours, l’ouverture 
du site de démonstration/laboratoire de certification ainsi que sur les événements prévus en 2010. Elle se 
clôturera par un débat qui permettra à chacun de faire entendre sa voix. 
 
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.  
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