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Nomadic Solutions et ses partenaires 
en force sur le salon Mobile IT Expo  

18, 19 & 20 octobre – Porte de Versailles – Pavillon 4  
 
 Ce nouveau salon professionnel dédié à la mobilité, est une opportunité pour 

Nomadic Solutions d’organiser un Village multi-enseignes, et de donner la parole à des 
partenaires, technologiques ou commerciaux.  
 
On retrouvera autour de Nomadic Solutions : 

• Les deux intégrateurs Mapping Control (www.mappingcontrol.com) et Agidata 
(www.agidata.fr), qui feront la démonstration d’applications-métier intégrant des fonctions de 
géolocalisation.  

• Ainsi que le groupe Synox (www.groupe-synox.com/), le créateur de la logistique de 
déploiement et de l’interface en mode Saas de l’EcoGyzer, outil de suivi des formations à 
l’écoconduite pour les flottes d’entreprise. 

. 

Table-ronde de Nomadic et ses partenaires, le jeudi 20 octobre, de 
15 h 15 à 16 h 00 (salle Jade) :  

Mobile IT « solution mobilité : les clés du succès » 
 
A ces trois partenaires s’ajoutent : 

• Asap (www.asap-info.com), l’éditeur d’un logiciel de gestion de patrimoine employé par de 
nombreuses collectivités territoriales et sociétés de services. La solution intègre, en exclusivité 
sur le marché français, une gestion fine des interventions de maintenance, avec le suivi des 
véhicules utilisés et de leur consommation de carburant, pour une mesure globale de 
l’empreinte carbone. 

• Intermec, l’un des leaders mondiaux en matière d’identification et de collecte de données 
automatisées et d’informatique nomade professionnelle, offre des outils performants, innovants 
et d’une très grande robustesse, pour supporter les nombreuses applications liées à 
l’entreprise mobile : gestion et optimisation de tournées de livraison et des flux logistiques 
internes et externes, transmission des données en temps réel lors de la saisie sur le point de 
livraison avec preuve de livraison numérisée, maintenance sur site et protection du travailleur 
isolé. Depuis la rentrée, un partenariat de distribution croisé avec Nomadic Solutions permet 
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aux équipes de vente respectives, de proposer des offres combinées associant le matériel et 
la gestion de la sécurité des biens, des marchandises et des personnes. Depuis la rentrée, un 
partenariat de distribution croisé avec Nomadic Solutions permet aux équipes de vente 
respectives, de proposer des offres combinées associant le matériel et la gestion de la sécurité 
des biens, des marchandises et des personnes.  

 
 
 
---------- 
A propos du Groupe SYNOX - Le Groupe SYNOX est une société informatique spécialisée dans les solutions mobiles (développement 
d’applications métiers sur smartphones, tablettes PC...) et collaboratives (portails intranet/extranet collaboratifs, gestion électronique 
documentaire, automatisation de processus métiers...). 
 
A propos d’AGIDATA - Agidata est une des représentations du groupe Infodata en France. Située sur le secteur de Marne la Vallée, Agidata 
assure la commercialisation, l’intégration,  le déploiement, et l’ingénierie de la solution ERP integrix. L’offre est tout particulièrement adaptée 
pour les PME/PMI et son champ d’application est vaste. Agidata propose également des solutions de géolocalisation, solutions antivol et de 
pointage des salariés sur chantiers. 
 
A propos de MAPPING CONTROL - MAPPING CONTROL intervient depuis plus de 5 ans auprès des entreprises pour les aider à optimiser 
l'utilisation de leur flotte de véhicules en réduisant notamment leur coût opérationnel. Le groupe d'activités est actif dans plusieurs pays avec 
une base de véhicules installée dépassant les 5.000 traceurs.  
MAPPING CONTROL se positionne aujourd'hui comme acteur global pour ce qui est des solutions de suivi et d'optimisation de flottes de 
véhicules.  
 
A propos de Mobile IT Expo. Ce nouveau salon est né de la nécessité de donner un nouvel éclairage par Tarsus à la dimension « Mobilité 
Numérique ». Cette initiative est soutenue par le Syntec Numérique. Mobile IT Expo est intégrée au salon IP Convergence, rendez-vous 
désormais classique de la communication IP.  

 
---------- 
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  


