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Un nouvel accessoire pour la formation à l’écoconduite ! 

Nomadic Solutions lance la caméra Wedjat  
sur la SITL 2010 

[Semaine Internationale du Transport et de la Logistique – du 23 au 26 mars 2010 
Parc des expositions Paris Nord - Villepinte] - Stand P035 – Hall 6 

 
 Nomadic Solutions lance la WedJat, une petite caméra à fixer sur le pare-brise 

du véhicule.  Elle enregistre en permanence, jusqu’à 4 heures de trajet, et 
stocke les événements.  Un nouvel outil 
indispensable pour le formateur en éco-conduite ou la 
conduite accompagnée  

 

La WedJat, outre un accéléromètre, 
possède également la fonction GPS. 
L’antenne est connectée à l’aide d’un 
jack et peut donc être déconnectée ; 
de même il est possible d’enregistrer, 
ou non, le son à l’intérieur du 
véhicule. 
 
 
 
« L’ensemble de ces données permet au formateur de rejouer les scènes du parcours pour 
insister sur les axes de progrès de l’apprenant. Cet outil peut également être très utile pour les 
jeunes ayant souscrit à la conduite accompagnée. », explique Philippe Orvain, président de 
Nomadic Solutions. 



 
 

 
C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE – Tél. : 01 47 34 01 15 – www.agence-C3M.com 

RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES SUR WWW.AGENCE-C3M.COM 

La WedJat 100 est utilisable en complément de EcoGyzer® et permet alors au formateur à l’écoconduite de présenter 
une analyse des conseils basée sur les courbes (vitesses / accélération / RPM), les lieux géographiques, et désormais 
des scènes vidéo ! 
 
La gamme Wedjat comprend actuellement 2 modèles : 

• Wedjat 100 (mono canal – 1 seul objectif)  
• WedJat 200 (deux canaux – 1 objectif vers l’avant et un objectif vers l’arrière). 

Prix indicatifs :  
• WedJat 100 : 199 € HT  

• Wedjat 200 : 389 € HT  
 
 
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 

 


