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L’iSTAR, une balise de suivi GPS personnelle  
pour petits et grands :  

le cadeau high tech utile de la fin d’année… 
 
 La société PM SOLUTIS, spécialiste en solutions de géolocalisation et 

géosécurisation, commercialise vers les particuliers la balise iSTAR de NOMADIC 
SOLUTIONS.  Différentes formules à la location ou à l’achat.  
 
Utilisée pour protéger les personnes et les biens 
Petit boîtier de localisation et de surveillance, compact et simple, l’iSTAR délivre toutes les 
performances d’un outil d’alerte et de sécurité en mobilité, aussi bien en environnement intérieur 
qu’extérieur.  
La balise affiche des informations de positionnement et 
des rapports d’alertes en temps réel via le GPS et le 
réseau GSM. Partout en France, avec une couverture 
européenne possible. 
 
Activée soit à distance grâce à un téléphone mobile, soit 
par pression du bouton « SOS » directement par son 
possesseur, l’iSTAR renvoie aussitôt par SMS, vers les 
téléphones de 3 correspondants pré-définis, sa position 
géographique horodatée, accompagnée d’un lien vers 
une cartographie Google Maps.   
 
Que vous souhaitiez garder le contact avec vos enfants, sans pour autant les priver de leur 
autonomie, que votre conjoint soit amateur de randonnées, de sports à risque, ou de toute activité 
un peu isolée, que vous ayez besoin d’être rassuré sur la sécurité et le bien-être de vos seniors à 
distance, iSTAR répond à tous ces cas de figure.   
Et à bien d’autres encore…. 
L’iSTAR peut aussi être utilisée pour la surveillance d’une voiture également. Le mode « Parking » 
permet de mettre la balise en position de surveillance statique : une alerte sera renvoyée 
automatiquement lorsque la balise iSTAR détectera un mouvement inattendu, indicateur d’un 
déplacement suspect, peut-être d’un vol. 
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Un coffret « clé en main » à partir de 19, 90 € TTC par mois  
PM SOLUTIS propose ce produit selon les besoins et les exigences de chacun.  
De la simple location courte durée (1 week-end, 1 semaine, 1 mois …) à une utilisation plus longue (jusqu’à 36 mois) ou 
à l’achat, la balise iSTAR est proposée dans un coffret prêt-à -l’emploi, immédiatement fonctionnel.  
 
Bénéficiant des conformités « CE », « FCC1 », et respectant la directive « RoHS », cette balise répond aux exigences 
essentielles incombant au fabricant pour une commercialisation sur le marché français en toute sécurité.  

 
A propos de PM SOLUTIS Depuis plus de 11 ans, le Dirigeant, Pierre MASQUELIER, travaille dans le domaine des solutions de géo-localisation et 
géo-sécurisation pour les professionnels et leur flotte de véhicules. A ce jour, PM SOLUTIS propose 5 produits différents, suivant les besoins des 
clients, d’une simple balise, avec ou sans installation, à poser dans un engin de chantier ou un véhicule utilitaire, à de l’informatique embarquée 
communicante avec remontées des données sociales pour les Poids- Lourds, en passant par une offre de géo-sécurisation, axée contre le vol et la 
surveillance des biens mobiles : matériel professionnel, véhicule, 2 roues….  
Pour en savoir plus : www.pmsolutis.fr  
 
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  
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