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L’EcoGyzer gratuit pour Noël : c’est le moment de 
télécharger l’application sur l’Appstore ! 

 
 L’application Ecoconduite de Nomadic Solutions, est disponible sur l’AppStore.  

Pour les fêtes de Noël, entre le 24 et le 26 décembre compris, son concepteur 
Nomadic Solutions la distribue gratuitement : c’est le moment de prendre de bonnes 
résolutions  !  

Nomadic Solutions fait cadeau de l’écoconduite à tous les fans de 
l’Iphone* pour Noël. 

Pour les conducteurs occasionnels ou les gros rouleurs, voilà une idée de bon plan high-tech et 
tendance à s’offrir ou à offrir ! Un cadeau qui ne coûtera rien et permettra de s’acheter une bonne 
conduite sur la route. Une bonne résolution pour la nouvelle année, pourquoi pas ? Faire un geste 
pour la planète, c’est tellement simple ! 
 
Et si vous n’avez pas encore d’Iphone*…, vous aurez encore le loisir d’acheter l’application dans 
d’autres versions, sur la boutique de Nomadic accessible ici : http://www.nomadic-
store.com/PBSCCatalog.asp?ItmID=3925740 

Une bonne résolution qui ne coûte rien ! 

En 2011, vous ne pourrez pas échapper à l’éco-conduite ! C’est devenu un must des flottes 
automobiles dans les entreprises et une nouvelle obligation quand on passe son permis. 
L’écoconduite, cela fait faire des économies, parce qu’on passe moins à la pompe et que la voiture est 
ménagée…. Et votre prime d’assurance ne pourra que s’en porter mieux sur le long terme car plus de 
souplesse et d’anticipation, c’est mathématiquement…moins de risque d’accident ! 
 
L’utilitaire de Nomadic Solutions est facile à utiliser et convient à toutes les voitures ! Réalisée par des 
spécialistes de la technologie au service des professionnels de la route, elle a été plébiscitée sur de 
nombreux salons dès sa sortie. Découvrez là ici en images : 
http://www.dailymotion.com/video/xf6xaw_eco-gyzer-forum-green-it-acidd_tech 
 
* : version compatible iPhone 3G, 3GS et iPhone 4 
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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 métier. Concepteur de 
solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise une gamme de solutions matérielles pour la géolocalisation par 
satellite (GPS), la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A ce jour, Nomadic Solutions a distribué 
plus de 40 000 boîtiers en France et pays d’expression francophone, se positionnant ainsi dans le peloton des plus importants fournisseurs. Elle a conçu 
et distribue également l’EcoGyzer, une solution complète de suivi d'éco-conduite sans connexion au véhicule, sous forme de boîtier autonome ou 
d’applicatif à télécharger sur PDA. 
Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des solutions clés en main de géolocalisation reposant 
principalement sur des services en mode hébergé (ASP).  
Membre du Syntec  et adhérent du pôle de compétitivité Advancity, Nomadic Solutions centre ses préoccupations sur l’éco-conduite et la sécurité routière 
avec des outils de synthèse vocale, les tags actifs RFID et un système d’enregistrement d’accident.  
 

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 
 


