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NSUGO, la petite balise GPS/GPRS simple et sans 
installation de Nomadic Solutions 

 
Nomadic Solutions annonce la mise à disposition de la balise NSUGO, qui rejoint sa 
gamme de balises embarquées pour véhicules.  
 
Dans la gestion au quotidien de leurs flottes de véhicules, toutes les organisations - entreprises, 
loueurs, assureurs, collectivités territoriales… - recherchent plus de flexibilité et de réactivité.  
Déplacer la balise de géolocalisation d’un véhicule à l’autre, remonter des données GPS de manière 
temporaire, analyser et auditer des parcours en un clin d’oeil… : c’est facile avec NSUGO, une nouvelle 
balise plug and play. 
 NSUGO collecte et transmet les données de géolocalisation au fil de l’eau par le réseau GPRS, et/ou 
SMS, vers un serveur distant. Sans coût installation associé ! En effet, il suffit de la brancher sur la 
prise diagnostic OBDII (On Board Diagnostic). L'alimentation électrique provient de cette connectique 
(masse et +12/24V).  
 
NSUGO est un produit de faible encombrement (L = 66mm  l = 48mm  h = 25mm) qui intègre les 
antennes, la carte SIM, une batterie interne.  
NSUGO est certifié E-Marking, ainsi que ECE-R10  
Sur la base d’un protocole d’échange de données, NSUGO est très rapidement connecté sur toute 
plateforme de géolocalisation. Des fonctions avancées permettent entre autres de définir des alertes 
sur seuils d'accéléromètre, sur seuil de tension ainsi que le calcul des kilomètres parcourus. Le 
retrait (et l’insertion) de la balise de son socle OBDII est détectable : l’information peut être 
instantanément transmise par SMS ou GPRS. 
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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 K€) 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 près de 65 000 boîtiers, se positionnant ainsi dans le groupe des dix 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 ou de suivi d’écoconduite reposant sur des services en mode hébergé (ASP ou SAAS).  
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, ou bien encore Wikiwalk un accessoire pour guidage vocal, collaboratif issu d’un projet européen Feder. 
En 2011 Nomadic a rejoint l’alliance In Location de Nokia, et s’intéresse à la continuité de service qu’apporte la géolocalisation In Door. 
Adhérent de Réseau Entreprendre et membre du bureau du pôle de compétitivité Advancity, Nomadic Solutions centre ses préoccupations sur 
la gestion de la mobilité durable, 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 Sud Ile de France Entreprendre et Melun Val de Seine Initiative. 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 

 


