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Nomadic Solutions, équipe Monsieur UP4, 
le 1er homme géolocalisé en temps réel 

 
 Monsieur UP4, le 1er homme géolocalisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 

temps réel dans Paris. Grâce à MonsieurUP4.fr ou à l’application iPhone UP4, 
trouvez-le dans la ville pour obtenir une carte d’invitation pour rejoindre UP4. 
 
A l’occasion du lancement de UP4, le 1er réseau social géolocalisé fondé sur l’émotion, 
« Monsieur UP4 » est un « happening » tout à fait inédit : Il s’agit de l’histoire vraie d’un 
personnage qui vit pleinement et en permanence l’expérience UP4 : « Monsieur UP4, un 
personnage bien réel mais anonyme, est le premier homme géolocalisé 24 heures sur24, 7 
jours sur 7 ». 
 
Jamais un tel évènement ne s’était produit : il est possible de suivre Monsieur UP4 dans 
tous ses faits et gestes, de le voir arriver à une station de métro, faire du vélib’, fréquenter 
ses lieux favoris, et même dormir… 
 
Monsieur UP4 vit à Paris ; très actif sur les réseaux sociaux, il sera géolocalisé pendant 3 mois. Il 
offrira des invitations pour rejoindre la communauté UP4 à toute personne qui le trouvera dans 
Paris. 
 
Surprenant, il personnifie sur un ton ludique et attractif, l’originalité et les fondements du 
concept UP4. 
 
Ce personnage porte une tête « ballon » changeant de couleur et d’expression selon ses 
humeurs. Il aime sortir dans Paris, découvrir des lieux et des personnes en phase avec ses 
humeurs. Il fréquente assidument les spots UP4 (bars, restaurants, salles de concerts, galeries 
d’art, etc.) où il créé des occasions de se rassembler et d’obtenir des invitations. 
 
L’association de cinéma The Wild Room Association a contribué à la réalisation de clips 
« reportages » sur la vie de Monsieur UP4 avec la collaboration de Virginie Fauconnier. Cette 
dernière, auteur du blog « My Blog Is Rich », est la première personne qui rencontre Mr UP4 
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grâce à son iPhone. Monsieur UP4 utilise un GPS NS90 de Nomadic Solutions pour permettre sa géolocalisation en 
temps réel dans Paris. 
 
Monsieur UP4 a inventé UP4 (« Up For »), une communauté privée de précurseurs qui aiment découvrir des lieux et 
des personnes, en déclenchant des rendez-vous à proximité, au gré de leurs humeurs. 
 
Grâce à son application géolocalisée sur mobile et site web, UP4 permet à ses membres de partager des émotions 
authentiques dans des spots préalablement sélectionnés par la communauté. 

 
Afin de découvrir l’univers UP4, Monsieur UP4 vous invite à passer une soirée au cœur du concept avec 

toute l’équipe et les Ambassadeurs UP4, le 17 Juin 2011, au loft de M. UP4. 
 

Lors de cette soirée haute en couleurs, les clips réalisés sur Monsieur UP4 seront diffusés. 
 

Pour participer, confirmez votre présence à l’adresse  suivante : UP4ambassadors@UP4.fr et vous 
recevrez un e-mail contenant tous les détails de cette soirée de lancement. 

 
 
A propos de Monsieur UP4 
Pour localiser et trouver Monsieur UP4, rendez-vous sur : www.monsieurUP4.fr 
Vous pouvez aussi proposer un rendez-vous à Monsieur UP4 via l’application UP4 proposée gratuitement sur web et iPhone à l’aide du code 
d’invitation suivant : « PRESS » 
Web : www.UP4.fr/inscription/press 
iPhone : http://itunes.apple.com/fr/app/up4/id420007754?mt=8 
On parle déjà de nous : http://www.up4.fr/image/rte/interview.pdf 
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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 697K€) 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 plus de 45 000 boîtiers, se positionnant ainsi dans le groupe des cinq 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 reposant sur des services en mode hébergé (ASP). 
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, par exemple. 
Adhérent des pôles de compétitivité Advancity et Systematic, du Comité Richelieu, du Syntec numérique et de DCF, Nomadic Solutions centre 
ses préoccupations sur la gestion de la mobilité, 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 les prix Sud Ile de France Entreprendre et Melun Val 
de Seine Initiative. 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 


