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Le Forum Open-IPVidéo partenaire du salon IPConvergence 
 

-du 19 au 21 octobre 2010, Centre des Expositions, Porte de Versailles, Paris- 
 

 
Le Forum Open-IPVidéo, association créée pour assurer la promotion d’un environ ouvert 
de vidéogestion permettant les meilleurs choix technologiques et économiques, 
participera à l’une des conférences du Forum M2M qui, au sein du salon IPConvergence, 
présente toutes les solutions et applications rendant les machines intelligentes et 
communicantes. 
 
La vidéosurveillance se généralise un peu partout. Ses avantages sont connus de tous ou 
presque. Cependant, son développement se heurte à des freins importants, notamment  
• les coûts que son installation génère, 
• le manque de compatibilité des nombreuses solutions et plates-formes entre elles. 
Si bien qu’une solution de vidéosurveillance est souvent vue comme un centre de coûts et un 
mal nécessaire pour la prévention de la délinquance, d’où son nom de vidéoprotection.  
 
Or, la vidéosurveillance offre bien plus de possibilités que la simple protection des citoyens. Le 
titre de la table ronde à laquelle participera le Forum Open-IPVidéo, en la personne de son 
président Garry Goldenberg, ne laisse aucun doute sur la question : 
« Vidéosurveillance sur IP : le meilleur reste à venir ». 
 
Cette table ronde aura lieu le 19 octobre 2010, de 11h 50 à 12h 40, salle 3. Elle sera animée par 
le journaliste José Diz   
 
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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