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Electrolux adhère à AllSeen Alliance
pour une mise en réseau sans faille des
appareils
Zurich, le 24 février 2015
Electrolux, l’un des leaders mondiaux de la fabrication d’électroménager à
usage privé et professionnel, a annoncé aujourd’hui son adhésion à AllSeen
Alliance, projet open source le plus global pour l’Internet des objets. Electrolux
devient ainsi membre premium de l’AllSeen Alliance. Pour Electrolux, l’adhésion
à cette initiative communautaire est une étape clé. Son objectif: exploiter le
potentiel de la technologie interconnectée. A l’avenir, la connectivité des
appareils doit contribuer à créer une meilleure expérience pour les utilisateurs,
afin qu’ils puissent exécuter plus facilement les tâches quotidiennes et obtenir de
meilleurs résultats encore.
Suite à l’adhésion d’Electrolux, AllSeen Alliance compte maintenant
63 membres. Fondée en décembre 2013, AllSeen Alliance est le plus grand et
le plus varié des projets open source pour le développement de l’Internet
des objets. Parmi ses membres figurent des leaders de la fabrication
d’électronique de loisirs, d’appareils électroménagers, des prestataires de
services, des détaillants, des firmes du domaine des technologies automobile
et d’entreprise, des start-up innovantes, des développeurs et des fabricants
de chipsets. Hormis Electrolux, les autres membres premium d’AllSeen
Alliance sont Haier, LG, Microsoft, Panasonic, Qualcomm Connected
Experiences, Inc., Sharp, Silicon Image, Technicolor et TP-Link.
«Electrolux est convaincue que faire communiquer ensemble la technologie,
les appareils, les utilisateurs et d’autres systèmes offrira un énorme potentiel
de développement de nouveaux produits et services. Cela nous permettra
d’ouvrir des horizons nouveaux et meilleurs pour la préparation de nos repas
et le nettoyage de nos habitations», explique Jan Brockmann, Chief
Technology Officer chez Electrolux. «A titre d’exemple, nous élaborons
actuellement des solutions qui permettront aux gens de cuisiner de manière
plus intelligente. Nous nous appuyons pour cela sur notre expertise
professionnelle et nos expériences, afin d’aider les utilisateurs à concocter de
succulents petits plats avec un minimum de travail. Pour que ces solutions
puissent voir le jour, il faut que les principaux acteurs des différents secteurs
collaborent étroitement, afin que de tels appareils et systèmes puissent
ensuite communiquer et interagir indépendamment du fabricant. AllSeen
Alliance s’est fixé comme objectif de relever ce défi. Nous sommes fiers
d’être la première entreprise exclusivement spécialisée dans
l’électroménager à soutenir cette approche de coopération en tant que
membre premium.»
Les membres d’AllSeen Alliance œuvrent conjointement pour développer le
potentiel de l’Internet des objets. A cet effet, ils construisent
ensembleAllJoyn™, un framework open source qui permet une
interconnexion des appareils, sur le lieu de travail ou au domicile. Le code
logiciel d’AllJoyn, déjà disponible, est mis à jour en continu par la

communauté open source. Il fait d’AllJoyn un intermédiaire entre objets et
appareils les plus divers, qui peuvent communiquer et interagir en totale
indépendance vis-à-vis de leurs fabricants et d’autres conditions
infrastructurelles habituelles.
Pour les membres d’AllSeen Alliance, il est certain qu’une large acceptation
de l’Internet des objets ne pourra se faire que si des appareils reconnaissent
de manière autonome d’autres appareils et systèmes à proximité et
interagissent avec eux, quels que soient la technologie et le protocole de
communication propres aux fabricants.
«Nous sommes toujours partis du principe que nous ne pourrons développer
la technologie dont nous avons besoin pour un monde réellement
interconnecté que si nous collaborons entre les secteurs et suivons une
approche open source», déclare Liat Ben-Zur, président d’AllSeen Alliance.
«L’adhésion d’Electrolux en qualité de membre premium représente une
étape majeure pour AllSeen Alliance. Nous nous réjouissons d’ores et déjà
de lancer sur le marché des produits Electrolux compatibles avec AllJoyn.»
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AllSeen Alliance est un consortium open source à but non lucratif qui a pour vocation de
promouvoir les produits, systèmes et services favorisant l’Internet des objets, par l’intermédiaire
d’un framework ouvert et universel. Le framework est soutenu et développé par un écosystème
vivant et une communauté croissante d’experts techniques. AllSeen Alliance héberge et promeut
un framework logiciel ouvert, appuyé par l’industrie pour la connectivité et les services basés sur
la technologie AllJoyn. Les membres premium de la communauté AllSeen et de la communauté
open source apportent leur contribution à ce framework. Sûr et programmable, le framework de
connectivité et de services permet aux entreprises et particuliers de développer des produits
capables d’interopérer et de reconnaître en toute autonomie d’autres appareils, systèmes et
services se trouvant à proximité, avec lesquels ils peuvent se connecter et interargir, et ce,
indépendamment de la couche de transport, du type d’appareil, de la plate-forme, du système
d’exploitation ou de la marque. Pour plus d’informations: http://www.allseenalliance.org. AllSeen
Alliance est un projet de coopération de la Linux Foundation. Les projets de coopération de la
Linux Foundation sont des projets logiciels à financement indépendant, qui exploitent le
potentiel du développement commun pour faire avancer les innovations résultant d’un travail
entre secteurs et écosystèmes. www.linuxfoundation.org.

Electrolux ist ein weltweit führender Hersteller von Hausgeräten, die das Unternehmen auf Basis seines
umfassenden Konsumentenverständnisses und in enger Zusammenarbeit mit professionellen
Anwendern entwickelt. Wir bieten innovative, durchdachte Lösungen für den privaten und gewerblichen
Einsatz an, darunter Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Herde, Staubsauger, Klimaanlagen
und Kleingeräte. Unter beliebten Marken wie Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire und Electrolux Grand
Cuisine verkauft das Unternehmen jedes Jahr über 50 Millionen Produkte an Kunden in mehr als 150
Märkten. 2013 erzielte Electrolux mit 61.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 12,6 Milliarden EUR. Für
weitere Angaben siehe http://group.electrolux.com/.

