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Nomadic Solutions renouvelle sa confiance et 
prolonge sa présence sur le site Logismarket 

 
 À cette occasion Nomadic réactualise la présentation de son offre sur ce salon 

virtuel, en mettant en avant ses produits phares tels que l’EcoGyzer®, produit 
d’aide au suivi des formations à l’écoconduite. 
 
Aujourd’hui EcoGyzer® est adopté par un certain nombre d’organismes de formation à 
l’écoconduite, comme CEC Conseil, CGI Réseau Formation, Sécurité des Usagers de la Route, 
ou encore 6 pieds sur terre… EcoGyzer® leur permet d’avoir un outil à un prix adapté pour 
effectuer les cycles d’apprentissage, mais aussi de proposer un suivi des bienfaits de leurs 
formations.  
Nomadic Solutions demeure néanmoins un leader dans la commercialisation des boitiers de 
géolocalisation pour les véhicules comme pour les personnes. 
 
L’équipe Nomadic profite de ce communiqué de presse pour vous souhaiter à tous une bonne 
année 2010. 
 
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.  
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 (ex-Ville et Mobilité Durables), 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/ 
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