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Nomadic Solutions présent avec 6 partenaires  
sur IP Convergence 

6, 7 et 8 octobre – Porte de Versailles 
Hall 4 - Stand A46 / B47 

 
 En accueillant sur son stand six partenaires intégrateurs de ses boîtiers - 

Geophone, Geotek, Nogema, Nomattitude, Novacom, SIM Optim -, Nomadic 
Solutions démontre une fois de plus l’étendue de son savoir-faire et de ses 
alliances.  La gamme de ses solutions est aujourd’hui omniprésente sur le 
marché de la mobilité. 
 
« Nomadic Solutions distribue une gamme de solutions matérielles étendues pour la 
géolocalisation par satellite (GPS), l'éco conduite, la télématique embarquée et la sécurité des 
personnels itinérants. La société commercialise son offre au travers d’un réseau d'intégrateurs, de 
revendeurs et de prescripteurs : nous sommes très à l’écoute des multiples façons d’intégrer la 
mobilité dans le quotidien des personnes et des entreprises. », explique Philippe Orvain, directeur 
fondateur de Nomadic Solutions. 
 
Au-delà des applications, des savoir-faire et des stratégies exposées par ses 6 partenaires 
intégrateurs, deux nouveautés en propre seront présentés sur le stand de Nomadic 
Solutions. 
D’abord, l’EcoGyzer®, solution complète de suivi d'éco-conduite sans connexion au véhicule, 
l’Ecogyzer® sera présenté sur le stand dans ses nouvelles versions : 
• Module embarqué, et enregistreur du trajet. Les données de conduite sont ensuite  
déchargées et exploitées sur le logiciel EcoGyzer® (Version PC) 
• Module embarqué BlueTooth  les informations de conduite sont tranmises en temps réel 
par B luetooth vers un PDA ou un PC.  
• Logiciel EcoGyzer® pour PDA dernière génération (possédant un sensor 3G et un 
récepteur GPS), sous Windows Mobile 6.x. Le logiciel EcoGyzer traite les données collectées en 
fonction des paramètres du véhicule et restitue un historique, et une analyse assortie de conseils 
pour se perfectionner à l’éco-conduite. 
• A prévoir pour courant d’année 2010, dans la road map de l’EcoGyzer®, la sortie d’une version 
complètement communicante en GPRS, adaptée aux besoins des gestionnaires flottes.  
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Enfin, Nomadic Solutions profitera aussi du salon pour souligner son rapprochement avec KUANTIC. En effet, Nomadic 
Solutions distribue dorénavant la gamme des produits proposés par Kuantic. Cette décision est le fruit d'un 
rapprochement entre deux entreprises françaises mettant en commun leurs compétences dans le domaine de la 
télématique embarquée. Dès octobre 2009, les produits DYNATIK sont ajoutés à sa gamme. 
 
A propos de NOMADIC SOLUTIONS 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise une gamme de solutions matérielles 
complètes pour la géolocalisation par satellite (GPS), la télématique embarquée et la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de 
l’entreprise. A ce jour, Nomadic Solutions a distribué près de 30 000 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 commercialise les boîtiers Dynatik,  X1 
Intellitrac, JNS  1010, les personal trackers NS100 et iLocate, etc.  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer un produit d'aide à l'ecoconduite non connecté 
au véhicule, ou l’imprimante vocale NSVox, et de nombreux autres accessoires.  
Adhérent du pôle de compétitivité Advancity, du Comité Richelieu, du Syntec informatique,  et de DCF, Nomadic Solutions centre ses 
préoccupations sur la gestion de la mobilité, l’écoconduite et la sécurité routière.  
Par une présence commerciale active et des partenariats technologiques clés, Nomadic Solutions accompagne efficacement ses revendeurs et 
intégrateurs dans le développement d’offres à forte valeur ajoutée. 
 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 
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