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Lauréat du Challenge Kickapps organisé par Microsoft, 
EcoGyzer® est désormais sur Market Place 

portail mondial d’applications pour les smartphones sous Windows 
Mobile 6.5  

 

 

 
Mise à disposition du public le 6 octobre  

lors du lancement de Microsoft Market Place 
 

Explications en direct sur le salon IP CONVERGENCE par NOMADIC 
SOLUTIONS - Porte de Versailles - Hall 4 - Stand A46 / B47 

 
Cette opportunité est pour NOMADIC SOLUTIONS, le fruit d’un travail de collaboration mené 
depuis des semaines entre Nomadic Solutions et les équipes dédiées à Kickapps chez 
Microsoft. « C’est pour nous la concrétisation d’un effort de R&D mené depuis 2008, et la mise 
en avant d’un produit qui nous tient à cœur, puisqu’il participe à la protection de 
l’environnement et au développement de l’esprit éco-citoyen », explique Philippe Orvain, 
dirigeant de Nomadic Solutions. 
 
C’est dans le cadre de l'appel à projets Kickapps qui s'est tenu de janvier à juin 2009, que 
Microsoft a choisi de retenir cinq projets français : le logiciel EcoGyzer® conçu par 
NOMADIC SOLUTIONS,  en faisait partie !  
Le projet a profité du suivi et du coaching de Microsoft tout au long de ces dernières semaines, 
jusqu’à la prise en charge de la certification du produit et la promotion sur les différentes 
plateformes de Microsoft. 
Par son aspect pratique, écologique et ludique, l’application rejoint opportunément la sélection 
d'applications effectuée par Microsoft.  
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« C’est par un pur hasard que nous avons pris connaissance de ce challenge. Dès notre sélection, nous avons pu 
mesurer l’attention apportée à notre projet par l’équipe organisatrice. Microsoft a pris en charge la réalisation de l’avant 
projet du graphisme de EcoGyzer®, et nous a distillé tous les conseils utiles à chaque fois que nous en avons eu 
besoin. », ajoute Emmanuel Castaing, directeur technique de Nomadic 
 
A partir du 6 octobre, sur Market Place en quelques clics, les détenteurs d’un smartphone Windows Mobile, 
pourront découvrir des centaines d’applications qui enrichissent leur appareil et donc, bénéficier d’un outil 
d’écoconduite personnalisé à un prix défiant toute concurrence. Nomadic Solutions s’adresse ainsi aux 
conducteurs du monde entier sensibles aux préoccupations environnementales ! 
Connectez vous sur http://msdn.microsoft.com/fr-fr/windowsmobile/ee423640.aspx 
 

 
A propos d’EcoGyzer® 
EcoGyzer® s’installe sur le téléphone Windows Mobile équipé de GPS et d'un accéléromètre et permet d’enregistrer les informations de conduite 
(accélération, freinage, virages, etc). les conducteurs peuvent ainsi adapter leur comportement sur la route en fonction des recommandations d’éco-
conduite du logiciel, et réduire ainsi votre consommation de carburant et leurs  émissions de CO2. 
  
A propos de NOMADIC SOLUTIONS 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise une gamme de solutions matérielles 
complètes pour la géolocalisation par satellite (GPS), la télématique embarquée et la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de 
l’entreprise. A ce jour, Nomadic Solutions a distribué près de 31 000 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 commercialise les boîtiers Dynatik,  X1 
Intellitrac, JNS  1010, les personal trackers NS100 et iLocate, etc.  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer® un produit d'aide à l'ecoconduite non 
connecté au véhicule, ou l’imprimante vocale NSVox, et de nombreux autres accessoires.  
Adhérent du pôle de compétitivité Advancity, du Comité Richelieu, du Syntec informatique,  et de DCF, Nomadic Solutions centre ses 
préoccupations sur la gestion de la mobilité, l’écoconduite et la sécurité routière.  
Par une présence commerciale active et des partenariats technologiques clés, Nomadic Solutions accompagne efficacement ses revendeurs et 
intégrateurs dans le développement d’offres à forte valeur ajoutée. 
 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 
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