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Grâce à la magie d’EcoGyzer®,  
un écoconducteur fait plus que des économies ! 

Une interview de Nomadic Solutions … 
 

 Nous nous sommes rendus chez Monsieur Philippe Hédeulieu, qui nous a 
expliqué comment, en appliquant scrupuleusement les méthodes de 
l’écoconduite, il fait des miracles. 
 
Nomadic Solutions : Comme plus de 14 000 personnes, 
vous avez téléchargé le logiciel EcoGyzer® sur la Market 
Place de Microsoft Phone. 
 
M. Phil Hédeulieu : Oui, soucieux de préserver la planète, 
j’ai téléchargé le logiciel EcoGyzer®, pour m’aider à 
maintenir les bienfaits de ma formation à l’écoconduite. 
 
NS : Vous nous avez alertés sur un événement très curieux 
qui pourrait intéresser d’autres utilisateurs ? 
 
M. Phil Hédeulieu : Effectivement, le gain de consommation 
de carburant dépasse largement mes espérances. 
 
NS : Pouvez vous nous en dire un peu plus ? 
 
M. Phil Hédeulieu : Et bien, je ne consomme presque plus 
de carburant et chose extrêmement curieuse, dès que je 
roule en marche arrière, j’ai constaté que mon réservoir 
débordait. 
 
NS : Vous voulez dire que votre véhicule produit du Gasoil 
lorsque vous êtes en marche arrière ? 
 
M. Phil Hédeulieu : Aussi bizarre que cela puisse paraître, je 
pense que nous sommes dans cette dynamique.  
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Et cela ne me surprend pas plus que çà. Regardez, à Garges-lès-Gonesse, il y a bien une icone de la Vierge qui 
produit de l’huile… D’ailleurs je ne passe presque plus jamais à la pompe, je roule constamment en marche arrière, et, 
pour ne pas gâcher, j’ai été forcé de positionner un jerrycan près du réservoir. Ma seule contrainte c’est ma facture 
d’ostéopathe qui monte en flèche à cause de mon torticolis ! 
 
NS : Et bien, Monsieur Hédeulieu, nous vous remercions pour votre témoignage qui j’en suis sûr, va donner des idées 
à plus d’un de nos fidèles lecteurs. 
 
 
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 33 000 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 

 


