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Suivez des coureurs au sein du plus grand 
marathon du monde, à New York, avec la 
géolocalisation signée Nomadic Solutions ! 

 
 De Paris à New York, les coureurs s’équipent de balises GPS individuelles dé 

géolocalisation dans les marathons…   Pour les aficionados, une belle façon de 
suivre leurs coureurs préférés … et pour Nomadic Solutions, une démonstration de 
la précision de ses balises NS90.  
 

Faites l’expérience en cliquant ici 
 
Les balises de géolocalisation de Nomadic s’illustrent dans un nouvel événement sportif 
emblématique, ce week-end, le marathon de New York.  « Infodata Group, éditeur de solutions 
logicielles modulaires, notamment dans le domaine de la mobilité, par l'intermédiaire de 
son directeur Daniel Dries, ainsi que deux de ses clients, seront présents au marathon de 
New York équipés de notre technologie. », explique Patrick Minot, de Nomadic Solutions. 
 
Le secret de cette retransmission ? Le personal tracker NS90 à la 
ceinture des coureurs. Autrement dit, un boîtier de géolocalisation 
qui permet le positionnement, le suivi et le reporting des 
personnes.  
Les fans n’ont plus qu’à se connecter au Net pour suivre leurs favoris dans la foule …. 
 

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 près de 40 000 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 
 


