
 
Paris, le lundi 17 novembre 2014 

 
Mots-clés : SITE WEB 

 

 
Le site Web de Nomadic Solutions fait peau neuve 

http://nomadicsolutions.biz 
 

Le site Web de Nomadic Solutions adopte un nouveau look, aéré et lumineux. 

Le nouveau site Web présente aux professionnels intégrateurs des technologies de Nomadic Solutions, toute la 
gamme des produits organisés par famille : Eco-conduite, Géolocalisation de véhicules, Géolocalisation de 
personnes, Géolocalisation de biens, Géolocalisation intérieure, RFID, Caméras GPS, Écrans embarques GPS, 
Accessoires…  
Pour chaque référence, images, documentation commerciale et fiche techniques sont accessibles.  

 
Un accès direct à la e-boutique permet au grand public et aux 
acheteurs occasionnels de se procurer en quelque clics, les 
accessoires commercialisés en direct par la société, pour ceux 
qui ne nécessitent aucune connexion aux serveurs de ses 
clients intégrateurs. 
 
L’actualité riche de Nomadic Solutions, toujours très présent 

dans son écosystème, tant sur des salons que dans des groupes de travail au sein des clusters et pôles de 
compétitivité, est relayée et concentrée dans une seule page. 
 
Un design épuré, et le recours à un modèle en responsive design, permet un téléchargement immédiat et un accès 
optimisé aux informations sur tous les environnements de consultation, tablettes et smartphones. 
Ce nouveau site internet a été développé par la société HMS Conseil - www.hmsconseil.com 

 
 
A propos de Nomadic Solutions 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise depuis plus de 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 80 000 boîtiers, en mode indirect via un réseau d’une cinquantaine de partenaires intégrateurs 
œuvrant en France, en Europe et en Afrique.  
 

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 
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