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Fournisseur majeur des auto-écoles,  

EDISER conçoit avec NOMADIC SOLUTIONS,  
un assistant pédagogique multimédia embarqué dans les 

véhicules écoles  
 

Disponibilité : 15 octobre 2010 
 
 La réforme du permis de conduire introduit pour la première fois, une évaluation 

de l’éco-conduite.  Fournisseur d’outils pédagogiques des auto-écoles, EDISER 
lance une solution de suivi de formation à l’éco-conduite basée sur l’EcoGyzer de 
Nomadic Solutions. 

1,5 million de candidats concernés chaque année par l’éco-conduite… 

Depuis la réforme du permis de conduite d’avril 2010, tous les jeunes conducteurs en formation 
doivent pratiquer l’éco-conduite. Une meilleure maîtrise de la route et de leur véhicule, c’est une 
économie de carburant et donc moins de rejets de CO2. Un message éco citoyen qui gagne du 
terrain…. Et peut leur rapporter 1 point à l’examen du permis ! 
 
EDISER se devait de proposer rapidement aux auto-écoles un outil de formation adapté. C’est 
chose faite avec sa solution multimédia embarquée qui intègre le module d’écoconduite de 
Nomadic Solutions. 
 
« Le moniteur pourra donner à ses élèves la mesure précise de l’économie de carburant réalisée sur 
un même parcours, grâce à la maîtrise accrue de son véhicule. Un exemple très frappant des 
avantages de l’éco-conduite ! », explique Xavier Consorti, Président de EDISER. 

Une solution intégrant les dernières technologies au service des 
professionnels de la route  

Géolocalisation, éconconduite… EDISER a noué des partenariats technologiques avec l’Institut 
Géographique National pour la cartographie et Nomadic Solutions, PME technologique détentrice 
d’une solution exclusive d’écoconduite : l’EcoGyzer. 
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Le NomaPad, est un outil de pilotage complet de l’élève. Il garantit une traçabilité globale dans toutes ses situations 
d’apprentissage : du simulateur à la conduite sur route, à l’école de conduite, ou sur des quizz à l’écran… 
 
Ses résultats sont historisés. La plateforme se présente sous la forme d’une tablette PC, embarquée à bord du 
véhicule à chaque leçon. Le moniteur note sur la fiche informatisée de l’élève les objectifs abordés, les progrès 
observés, etc. Dès qu’il rentre au bureau, toutes les informations se synchronisent. 
 
« Nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec EDISER, qui consacre notre solution d’écoconduite auprès des 
professionnels de la route et du grand public », explique Patrick Minot, de Nomadic Solutions. 
 
« Nous ne pouvions pas concevoir une nouvelle solution embarquée sans intégrer de module d’écoconduite. Nos 
discussions ont démarré très vite avec Nomadic Solutions, incontournable sur ce sujet. Nous nous sommes associés à 
son stand Ecoconduite lors de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique en mars. Nous avons ensuite 
intégré dans notre plateforme, son module d’éconduite qui a fait ses preuves : il est facile à utiliser et vraiment 
ergonomique », explique Xavier Consorti, pour EDISER.  
 

A propos de EDISER. 

Créée en 1992, la société EDISER, - Edition Sécurité Routière - SAS à l'actionnariat 100 % français, est spécialisée dans la 
conception et la distribution de supports pédagogiques (e-learning, DVD, CD-Rom, simulateur de conduite) pour les permis de 
conduire, la sécurité routière et la prévention Santé et Sécurité au travail. EDISER est aujourd'hui un acteur reconnu du marché des 
écoles de conduite, et un intervenant majeur auprès des écoles, collèges, lycées, entreprises et centres de formation professionnelle. 
Pour en savoir plus : www.ediser.com 

 
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 


