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Zoom sur les nouveautés de Nomadic Solutions  
Mobility for Business  - 11 & 12 octobre 2011 – CNIT de Paris La Défense  

Stand N°E10 

Intervention : Atelier sur les applications mobiles embarquées le 12 
octobre, à 11h40 

 
 Nomadic Solutions présentera ses nouveautés au catalogue dans les domaines de la 

géolocalisation, de l’écoconduite et de la sécurité ; et fera un point d’étape sur les 
projets de partenariat menés sur les nouveaux usages de la mobilité. 

L’arrivée de la RF dans sa gamme de trackers 

Multistandards… C’est le maître mot de la rentrée sur le stand de Nomadic Solutions. Aux côtés 
du GSM, GPS et GPRS, la RFID (Radio Fréquence IDentification) trouve sa place dans toute une série 
de nouveaux boîtiers pour des besoins de localisation de personnes ou d’objets, dans une zone 
déterminée.  
 
- Dans cette nouvelle gamme, Nomadic Solutions met en avant un Personal Tracker RF, le NS90RF, 
pour la surveillance des personnes. Détectant la présence ou l’absence de tags Radio Fréquence 
toutes les 30 secondes, le boîtier est adapté par exemple, à des applications de gestion de présence 
sur intervention. Il assure la localisation en extérieur (GPS) et en intérieur (RF 2,4 GHz) en combinant 
l’usage de ces deux technologies. Le NS90RF est commercialisé avec deux sortes de tags, dont l’un 
avec bouton de télécommande SOS (applications dans la santé et la sécurité). 
 
- Côté trackers pour véhicules, la gamme s’enrichit de la version NS10RF adaptée à des opérations 
de télécommande à distance géolocalisée, de surveillance de marchandises, de fonction parking 
déclenchée à distance, ou encore de pointage et gestion de personnel embarqué. Ce boîtier NS10 
GPS / GSM / GPRS / RF 2,4GHz, est commercialisé avec différents modèles de tags.  
 
- Et dans la gamme des balises autonomes pour les marchandises, Nomadic Solutions annonce la 
TT1-NS10, garantie totalement étanche, et la TT7, qui affiche une autonomie exceptionnelle (1 an), en 
réponse à des besoins spécifiques de gestion et surveillance des marchandises, ou de géolocalisation 
des remorques et containers. 
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Avec une quinzaine de boîtiers de géolocalisation et près d’une centaine d’accessoires et d’options au catalogue de 
la rentrée 2011 1, Nomadic Solutions présente l’une des gammes les plus complètes du marché, avec un spectre de 
prix et de fonctionnalités assez large pour répondre aux usages les plus divers, autant professionnels que grand 
public.  
 
« La diversité de nos clients, partenaires-intégrateurs, témoigne de la versatilité de la gamme de Nomadic Solutions : 
les métiers recourant à la géolocalisation sont de plus en plus nombreux, la demande de traçabilité et de surveillance 
à distance des biens et personnes mobiles, s’est généralisée », constate Patrick Minot, Directeur Associé de Nomadic 
Solutions. «Nomadic Solutions fait évoluer chaque semestre sa gamme avec de nouveaux produits. Une discipline 
nécessaire tant les besoins adressés sont larges aujourd’hui… » 
 
Au titre des applications métiers présentées autour des boîtiers Nomadic Solutions sur le salon, on trouvera des cas 
pratiques très variés, mis en œuvre avec des équipementiers de véhicules, des spécialistes de la logistique – 
besoins de surveillance de marchandises en transit -, de la sécurité des personnes – travailleurs isolés, 
personnes âgées…. –, de la gestion de parcs de matériels, ou encore du suivi des courses à pied ou de 
régates. 
 
Nomadic Solutions profitera de sa présence sur le salon Mobility For Business, pour faire le point sur des projets 
menés en partenariat, autour des nouvelles mobilités :  

• Wikidrive et Wikiwalk, projet de R&D en cours sur un système de guidage collaboratif en mode vocal (avec 
Geoconcept, Natural Touch et l’école d’ingénieurs ESIEE de Marne la Vallée) 

• Autopartage peer to peer (Cityzencar) 
• Mobilité du 3é mode (avec EGIS mobilité) 

Et présentera également sa gamme d’EcoGyzer, en écoconduite, riche aujourd’hui d’une dizaine de références. 
 
 

A propos de Nomadic Solutions 
Nomadic Solutions est aujourd'hui un acteur reconnu pour son expertise des solutions d'informatique embarquée orientées éco- mobilité. 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions (SAS 697K€) commercialise une gamme de solutions 
matérielles complètes pour la géolocalisation, la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A 
ce jour, Nomadic Solutions a distribué plus de 45 000 boîtiers, se positionnant ainsi dans le groupe des cinq plus importants fournisseurs en 
France. Présent en Europe, en Afrique, Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des 
solutions clés en main de géolocalisation reposant sur des services en mode hébergé (ASP).  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer  un produit d'aide à l'écoconduite non 
connecté au véhicule, qui a reçu deux trophées, mais aussi des adaptations de produits standards pour répondre aux besoins du covoiturage et 
de l'autopartage, par exemple. 
Adhérent des pôles de compétitivité Advancity et Systematic, du Comité Richelieu, du Syntec numérique et de DCF, Nomadic Solutions centre 
ses préoccupations sur la gestion de la mobilité, l’écoconduite et la sécurité routière. Dès sa création en mai 2003, Nomadic Solutions a été 
lauréate des Masters de la création d’entreprise, organisée par le Sénat, et distinguée par les prix Sud Ile de France Entreprendre et Melun Val 
de Seine Initiative. 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 

                                                           
1 Le catalogue de Nomadic Solutions est accessible ici : 
http://www.nomadicsolutions.biz/upload/file/PDF/Catalogue%20Nomadic%20rev%2023%20-%20Sept%202011.pdf 


