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Le Laboratoire du Forum Open-IPVidéo  
Présenté sur le Salon Expoprotection 

 
-du 2 au 5 novembre 2010, Parc d’Expositions Paris Nord Villepinte, Hall 5- 

 
Le Forum Open-IPVidéo, association créée pour assurer la promotion d’un environnement 
ouvert de vidéogestion permettant les meilleurs choix technologiques et économiques, 
est partenaire institutionnel du salon Expoprotection et, à ce titre, participera à l’édition 
2010.  
 
Le Forum Open-IPVidéo et ses membres accueilleront les visiteurs sur le stand N027. De plus, 
son Président Garry Goldenberg animera une conférence le mercredi 3 novembre 2010, de 
11h 20 à 11h 50, sur le thème 
 

« Pourquoi et comment favoriser l’interopérabilité des systèmes de vidéoprotection ? ». 
 
Cette conférence démontrera comment garantir la liberté de choix des utilisateurs de 
vidéoprotection urbaine, optimiser les investissements et harmoniser les procédures d’appel 
d’offre.  
 
A l’issue de cet exposé, le Forum Open-IPVidéo présentera son laboratoire, première plate-
forme interopérable opérationnelle permettant de vérifier l’intégration effective des solutions 
proposées par ses membres. Le laboratoire envisage de délivrer un label sur ce critère, lequel 
validera, le cas échéant, la conformité des produits aux standards Onvif, PSIA ou Afnor, dès lors 
que ces standards seront disponibles.  
 
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 moyen 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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