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La Wedjat 100 de Nomadic Solutions à bord d’une Chevy Sedan lors 
de la Legends Cars Cup sur le circuit de  

Magny Cours du 9 au 11 juillet 2010. 
 

 
 François Badin embarquera la Wedjat 100 de Nomadic Solutions lors de la 

Legends Cars Cup qui se déroule du 9 au 11 juillet 2010 sur le circuit de Nevers 
Magny-Cours.  
 

Pour la première fois, la Wedjat 100 de Nomadic Solutions sera 
présente sur une course automobile. L’histoire d’un outil d’aide à 
l’écoconduite et à la conduite accompagnée qui devient un outil fun 
pour revivre l’événement On Board. 

 
La Legends Cars Cup est présente sur la 4ème édition du meeting 
International Open FIA de Magny Cours, comblant les passionnés 
de course automobile. Cette rencontre regroupe diverses courses 
automobiles sur un week-end. Au programme : 400 voitures de 
course, 14 championnats de sports mécaniques, et des 
compétitions modernes et historiques.  

Nomadic Solutions, des solutions embarquées à toute épreuve  

La Chevy Sedan de François Badin arborera un caliquot aux 
couleurs de la Wedjat « l’œil de la route » et embarquera cette 
caméra conçue et distribuée par Nomadic Solutions. La Wedjat 
enregistre et stocke en permanence les événements, jusqu’à 4 
heures de trajet. 
 
Petit bijou technologique, la Wedjat de Nomadic Solutions trouve donc tout naturellement sa place 
dans les sports de compétition automobile. Facile à poser, elle a été conçue pour travailler dans les 
conditions de l’embarqué. 
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« Cette petite caméra est un plus pour corriger sa conduite. Outre sa qualité d’images étonnante, elle enregistre le 
son dans la voiture, je reste donc dans l’ambiance quand je repasse le film de ma course ! Mais ce qui nous aide 
vraiment dans la Wedjat, c’est la mesure de la vitesse, notamment dans les virages, car c’est là où se révèle toute la 
performance du pilote », explique François Badin. 
 
À la différence des caméras embarquées « classiques », la Wedjat 100 de Nomadic Solutions stocke la séquence 
vidéo sur une carte SD 2Go (livrée en standard - extension possible jusqu’à 32 Go) et affiche les positions GPS sur 
Google Maps. Elle restitue aussi les courbes d’accélération dans les trois axes. Cet outil donne une idée précise des 
contraintes endurées par les pilotes, et leur permet de définir des stratégies de course après les séances d’essais. 
La Wedjat 100 pourrait bien devenir l’accessoire indispensable des champions automobiles. 
 
François Badin participe aux 4 courses de la Legends Cars Cup.  
Chaque course dure 20 minutes. (Le vendredi 9 juillet est consacré aux essais automobiles) 

• le samedi 10 juillet : départ à 08h20 
• le dimanche 11 juillet : départs à 09h20 – 16h00 et 17h45 

 
La remise des Trophées aura lieu le dimanche soir à 18h. 
 
« Nous avons l’habitude de soutenir des compétitions automobiles. En 
plus de son look rétro, la Chevy Sedan est très amusante à piloter et sa 
puissance moteur convient parfaitement à ce genre de course. C’est 
aussi pour nous un excellent test d’appropriation et de performance de 
la Wedjat dans des conditions d’excellence », conclut Philippe Orvain, 
Président de Nomadic Solutions. 
 
 
 
A propos de la Legends Cars Cup 
Née aux états unis en 1992, la Legends Cars Cup s'est développée très rapidement dans le monde entier. Introduit en France depuis 2004, 
elle ne cesse  de faire de plus en plus d’adeptes et les courses sont aujourd’hui les plus spectaculaires que l’on puisse rencontrer en circuit. 
Les Legends cars ont un côté retro par leur look sympathique inspiré de voitures américaines des années 30 (Dodge / Chevrolet / Ford … ). 
 
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 37 000 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 


