
 

 
Paris, le mardi 1er avril 2014 

Mots-clés : ECOLOGIE / TECHNOLOGIES  / TRANSPORT 

 

 
Un produit que l’on va s’arracher ! 

 
 Nomadic Solutions vient en aide aujourd’hui à toutes les personnes, et elles sont nombreuses, 

qui pensent qu’un bon air de grande ville est un air rempli d’un maximum de particules fines, d’une 
quantité non négligeable de NOX, et de tant d’autres molécules qui font exploser les capteurs 
d’Airparif… En effet, tous ces composants sont autant d’éléments indispensables au 
développement des bonnes pathologies urbaines. 
 
Pour aider toutes ces personnes qui refusent de prendre les transports en commun gratuits, de covoiturer ou d’utiliser 
des véhicules propres, Nomadic Solutions invente une nouvelle plaque minéralogique numérique étanche et durcie 
(voir photo) ; et ceci, afin d’éviter les contraventions lors de la mise en place des limitations de déplacement 
(pair/impair) quand il y a un pic de pollution. 
 

 
 
Basé sur une technologie led basse consommation, cette plaque minéralogique possède une résolution de 1024x150 
pixels. Sa particularité réside dans le fait de pouvoir afficher un nombre pair ou impair au gré des autorisations de 
rouler. L’application odd&even.fish est déjà téléchargeable gratuitement sur Appstore et Playstore, et d’un simple clic 
sur son smartphone, on peut changer la terminaison de son numéro d’immatriculation si le véhicule est équipé. 
 
Pour l’achat d’un jeu de deux plaques, Nomadic Solutions livre en standard une imprimante laser couleur qui, en lien 
4G avec les préfectures, imprime la bonne carte grise le jour J. 
 
La notice d’installation préconise de ne pas percer les trous de fixation de cette plaque minéralogique révolutionnaire, 
aux mêmes endroits que sur les plaques traditionnelles sous peine de détériorer l’écran LCD, un jeu d’agrafe de 
fixation est proposé dans le package. 
 
Nomadic Solutions a déposé un dossier pour l’homologation de ce dispositif, et attend une réponse positive des 
Ministères de l’intérieur et du développement durable, et ceci avant la prochaine vague de pollution. 



 
 

 

 
A propos de Nomadic Solutions 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise depuis 10 ans, une gamme de solutions 
matérielles pour la mobilité durable, la géolocalisation, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise.  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer, un accessoire d'aide à l'éco-conduite qui a 
reçu plusieurs Trophées, ou bien encore Wikiwalk pour le guidage vocal collaboratif.  
A ce jour, Nomadic Solutions a distribué près de 75 000 boîtiers, en mode indirect via un réseau d’une cinquantaine de partenaires intégrateurs 
œuvrant en France, en Euripe et en Afrique.  
 

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 


