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IP Convergence décerne un Trophée à l’EcoGyzer 
de Nomadic Solutions 

 
 Un nouveau Trophée pour l’EcoGyzer, la solution d’écoconduite de Nomadic 

Solutions.  
 
Alors que le salon IP Convergence s’est déroulé cette année en pleine pénurie d’essence, le 
Trophée décerné à l’EcoGyzer mercredi soir, prend une saveur particulière. Car l’outil de Nomadic 
Solutions qui donne des conseils en temps réel au conducteur pour l’aider à adopter une conduite 
plus souple, doit au final lui permettre d’économiser sur les pleins d’essence…  Utile en tout 
temps pour réduire ses émissions de CO² mais surtout cette semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà de ce contexte que le Jury des Trophées n’anticipait pas à l’heure des délibérations lors 
du choix d’EcoGyzer pour la catégorie Ecocitoyenneté et GreenIT, cela nous rappelle simplement 
que la réduction de l’émission des gaz à effet de serre est l’affaire de tous et fait rimer écologie 
avec économie. 
 
EcoGyzer fonctionne sur Windowsphones et iPhone 
(certaines versions sont gratuites) ou avec des boitiers 
autonomes pour les formations et leur suivi. Les logiciels 
d’analyse tournent  sur PC et bientôt sur le Web en version 
SaaS. L’ergonomie a été particulièrement soignée pour 
rendre l’ensemble simple et attractif. EcoGyzer ne nécessite 
aucune connexion au véhicule. 
C’est donc l’ensemble du concept que le Jury des Trophées de la Convergence a voulu 
récompenser. 
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Le projet a été soutenu dès l’origine par Microsoft (Kickapps) et la Région IIe de France (dispositif PM’Up). 
Le produit, quant à lui, reçoit son second trophée après celui de l’Embarqué Grand Public décerné par le Syntec, la 
DGCIS et Captronic le 7 octobre dernier. 
 
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 près 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 
1015 rue du Mal Juin 
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