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OPTELECOM-NKF, VIGICITE, AASET security et Grundig  
Rejoignent le Forum Open-IPVidéo 

 
 
Le Forum Open-IPVidéo, association créée pour assurer la promotion d’un environnement 
ouvert de vidéogestion permettant les meilleurs choix technologiques et économiques, 
enregistre une montée en puissance des adhésions. 

 
A l’occasion du Salon des Maires, le Forum Open-IPVidéo a le plaisir d’annoncer l’adhésion de 
nouveaux acteurs majeurs de la vidéoprotection : 
 
•  Optelecom-NKF, fournisseur mondial de solutions de vidéo surveillance avancées comprenant 
des caméras IP, des codeurs/serveurs vidéo, des enregistreurs vidéo de réseaux, des 
équipements de transmissions sur fibre, des logiciels de gestion et d’analyse d’image 
 
•  VigiCité, solution de vidéoprotection urbaine éditée par Spie Sud-Est 
 
• AASET security, concepteur de solutions de vidéosurveillance globales et multiples et 
distributeur en France des équipements Samsung et Grundig 
 
• Grundig, fabricant de systèmes de vidéosurveillance utilisés notamment dans les gros projets 
aéroportuaires mais concernant également les gares, les autoroutes et le domaine militaire. 
 
« Les membres fondateurs du Forum sont heureux de constater que des acteurs toujours plus 
nombreux rallient l’association. C’est la preuve que son concept et ses objectifs sont 
particulièrement bien compris et acceptés de la profession et que les architectures ouvertes que 
l’association entend promouvoir sont bel et bien l’avenir de la vidéoprotection » se réjouit Garry 
Goldenberg, Président du Forum Open-IPVidéo.  
 
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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