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NOMADIC SOLUTIONS présente ses nouveautés
sur la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL)
Stand R92 | Du 1 au 4 avril 2014 | Hall 6 - Paris Nord Villepinte

 Quatre nouveaux produits inédits s’ajoutent à la gamme de Nomadic Solutions.
 Des exemples d’applications métiers développées par ses partenaires, Infodata Group, Eureka
Technology, Synox Group et BeNomad seront présentés pendant les 4 jours sur le Village de
Nomadic Solutions.

NS210, le boîtier de géolocalisation de véhicules (AVL)
Sensibilité et précision du positionnement pour permettre de suivre des véhicules même
en canyons urbains (GPS/GLONASS)
 GPS : SiRF Star III, 20 canaux (GPS/GLONASS)
 stockage de plus de 100 000 points et fonction écoute discrète

NSUx, un boîtier de géolocalisation entrée de gamme très compétitif
Un boitier de géolocalisation de véhicules, entrée de gamme, robuste et compact.
Fort de ses 3 entrées et 2 sorties logiques, il pourra envoyer par GPRS ou SMS la position exacte du véhicule,
mais aussi actionner les warnings ou un buzzer quand une porte est ouverte, détecter le déploiement d’un
hayon,…

LocGyzer, la géolocalisation couplée à l’éco-conduite
LocGyzer envoie via GPRS à chaque fin de parcours, le tracé du parcours en plus des données de
conduite (kilométrage, vitesse, consommation, CO², accélérations/freinages).

Géolocalisation indoor
Nomadic Solutions peut déployer la technologie QUUPPA issue d'un développement du NOKIA
Research Center, HAIP (High Accuracy Indoor Positioning), bénéficiant de nombreux avantages : faible
consommation, pas de plan radio à effectuer, géolocalisation à 50cm sous le spectre radio d'une seule
balise, technologie basée sur des composants Bluetooth 4 low energy (grande autonomie, large
compatibilité, peu de pollution électromagnétique).

Sont présents aux côtés de Nomadic Solutions, 4 partenaires :
. Infodata Group (www.infodata.lu), éditeur d’une solution ERP intégrant les fonctions de géolocalisation
. Eureka Technology (www.eureka-technology.fr), qui présentera ses applications pour la géolocalisation des personnes
. Synox Group (www.synox-group.com), éditeur d’une plateforme d’éco-conduite connectée à l’EcoGyzer, produit de Nomadic
Solutions
. BeNomad (www.benomad.com), partenaire technologique historique pour Nomadic Solutions, fournisseur de logiciels de
cartographie pour les applications métier (géolocalisation)

A propos de Nomadic Solutions
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise depuis 10 ans, une gamme de solutions
matérielles pour la mobilité durable, la géolocalisation, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise.
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer, un accessoire d'aide à l'éco-conduite qui a
reçu plusieurs Trophées, ou bien encore Wikiwalk pour le guidage vocal collaboratif.
A ce jour, Nomadic Solutions a distribué près de 75 000 boîtiers, en mode indirect via un réseau d’une cinquantaine de partenaires intégrateurs
œuvrant en France, en Euripe et en Afrique.

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz

