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 Nomadic Solutions présente sur le SITL les nouveautés de son offre, ce sont des produits de négoce 
ou des produits conçus et développés par Nomadic. 
 
 

Tout d’abord le boitier NS10 doté en standard de son propre lecteur RFID qui lui confère la 
possibilité de détecter l’absence ou la présence des tags sous son spectre radio, mais aussi de 
piloter à distance des sorties logiques du boitier NS10 
 

 
 

Nouveauté également, le boitier Multi fonction NS 700 doté d’un ensemble de fonctionnalités 
qui le rend polyvalent et ouvert à toutes sortes de développements propriétaires.  
 
 
 

Pionnier dans les outils de suivi des attitudes vertueuses au volant, (post formation à 
l’écoconduite), Nomadic présente les nouveautés de son offre EcoGyzer et en particulier : 
- le module LocGyzer, basé sur un boitier EcoGyzer GPRS, permet de restituer a posteriori 

le parcours emprunté (précision paramétrable) 
-  l’offre firmware qui permet d’intégrer le concept sur des plateformes matérielles tierces (boitiers embarqués), comme 

par exemple sur le boitier Dynatic (Kuantic), qui a été retenu pour équiper la flotte d’Orange. 
 
 
Nomadic s’investit également dans la géolocalisation Indoor en proposant la mise en œuvre de la 
technologie HAIP issue des laboratoires de recherche de Nokia. Nomadic Solutions présent 
aux coté de grands noms dans l’In Location Alliance, est l’un des premiers intégrateurs de l’offre 
Quupaa (spin off de Nokia) en France. La technologie de rupture High Accuracy Indoor 
Positioning est une technologie de rupture basée sur des composants bluetooth 4 low energy qui permet la géolocalisation 
Indoor à 50cm près sous une seule balise dans u  rayon de 20à50 mètres. 



 
 

 

 

Et cette année comme à l’habitude Nomadic organise un village partenaires et 
accueille sur son stand : 

 
Natural Touch, spécialiste des serveurs vocaux, propose en avant-première WikiDrive, un 
service « on demand » collaboratif à destination des professionnels de la mobilité, extrapolé du 
projet Feder WikiWalk. WikiDrive permet  d’être guidé, de déposer et de restituer des 
informations vocales géolocalisées, ces informations contextuelles sont fédérées sur le serveur 
WikiDrive et mises à disposition de la communauté pour faciliter le travail du livreur ou du 

chauffeur poids lourds. La géolocalisation s’effectue grâce aux données transmises par le véhicule, et la restitution via le 
téléphone GSM du chauffeur. 
 

Jelocalise.fr lance la géolocalisation self-service gratuite accessible aux professionnels et aux 
particuliers. Chefs d’entreprise, parents inquiets, sportifs, propriétaires et loueurs de 
véhicules… Notre plateforme web vous permet de localiser vos smartphones et tablettes 

équipés de l’application gratuite « Jelocalise Tracker », ainsi que des traceurs GPS en vente sur notre boutique en ligne. 
 
Les principales fonctionnalités sont accessibles gratuitement, et des fonctionnalités optionnelles permettent de répondre à 
de nombreux besoins. Pour plus de renseignement rendez-vous sur www.jelocalise.fr pour découvrir nos produits et nos 
offres. 
 

Info Data Web présente Integrix Always-on est une solution d’informatique embarquée : 
basée sur la géolocalisation, nous avons développé une gamme complète de services pour 
la gestion de votre personnel itinérant et pour le suivi des marchandises. 

 
Vous souhaitez savoir à tout moment où se trouve votre personnel pour faire face à une urgence ? Qui est le plus proche 
pour intervenir ? Ou encore connaitre les déplacements réalisés par le véhicule ? Integrix Always-on est une solution 
simple et économique permettant de savoir en temps réel où se trouve tel véhicule ou telle personne, depuis quand, 
combien de km ont été parcourus… 

 
ASAP (SSII) présente au salon SITL 2013 GUYGLE, une solution métier web qui permet de 
gérer des interventions (large gamme de terminaux sous Android et Windows Mobile) et des 
ouvrages (tag RFID/code-barres) ainsi que les ressources associées (véhicules, opérateurs, 
etc.). GUYGLE fonctionne partout avec un simple navigateur, accessible par les équipes et les 
clients (nombre utilisateurs illimité), fonctionne sur Windows, MAC, i PAD, Notes etc. 

C’est une solution ouverte, évolutive et personnalisable. 
GUYGLE optimise le planning des techniciens, réduit les délais d’interventions etc.  
GUYGLE l’offre Cloud d’optimisation des interventions et de la réduction des coûts.  
 



 
 

 

A propos de Nomadic Solutions 
Nomadic Solutions est aujourd'hui un acteur reconnu pour son expertise des solutions d'informatique embarquée orientées éco- mobilité. 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions (SAS 771 K€) commercialise une gamme de solutions 
matérielles complètes pour la géolocalisation, la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A ce 
jour, Nomadic Solutions a distribué près de 65 000 boîtiers, se positionnant ainsi dans le groupe des dix plus importants fournisseurs en France. 
Présent en Europe, en Afrique, Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des solutions clés 
en main de géolocalisation ou de suivi d’écoconduite reposant sur des services en mode hébergé (ASP ou SAAS).  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer un produit d'aide à l'écoconduite non connecté 
au véhicule, qui a reçu deux trophées, mais aussi des adaptations de produits standards pour répondre aux besoins du covoiturage et de 
l'autopartage, ou bien encore Wikiwalk un accessoire pour guidage vocal, collaboratif issu d’un projet européen Feder. WikiWalk est lauréat de l’appel 
à projet financé par la Région Ile de France à l’occasion de Futur en Seine 2013.  
En 2012 Nomadic a rejoint l’alliance In Location de Nokia, et s’intéresse à la continuité de service qu’apporte la géolocalisation In Door. Adhérent de 
Réseau Entreprendre et membre du bureau du pôle de compétitivité Advancity, Nomadic Solutions centre ses préoccupations sur la gestion de la 
mobilité durable, l’écoconduite et la sécurité routière. 
Dès sa création en mai 2003, Nomadic Solutions a été lauréate des Masters de la création d’entreprise, organisée par le Sénat, et distinguée par Sud 
Ile de France Entreprendre et Melun Val de Seine Initiative. 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 
 
 


