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Conduite sur glace, aquaplanage, maîtrise de la trajectoire, éco conduite  
 

Êtes-vous prêt à relever le défi ? 

 
 
 Géolocalisation, écoconduite, caméra embarquée, test de conduite sur circuit en 

perte d’adhérence … Nomadic Solutions, Drivetest et Ediser vous convient vendredi 
22 octobre, à réveiller le pilote qui sommeille en vous, lors d’une demi-journée de 
découverte sur le circuit de Marcoussis de 9 h 30 à 13 h 00 ! 
 

Parc des loisirs des sports mécaniques de PARIS, à 25 km de la porte d'Orléans !  
Domaine de Couard - route de Couard - 91460 Marcoussis  

Plan d’accès : http://www.circuitsespaceplus.com/contact.html 
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Au programme : 

 Maîtrise de la conduite sur route glissante : prise en main d’un véhicule avec un instructeur, mise en situation de 
perte d’adhérence grâce au Skid Concept, un concept reproduisant la conduite sur revêtement à (très) faible adhérence. 
Démonstration puis conseils sur la gestion d’une situation d’urgence au volant. 
 Exploitation d’EcoGyzer pour la formation à l’écoconduite 
 Présentation et démonstration, et exercices pratiques individualisés autour des nouveaux accessoires auto 

innovants :  
 WedJat : caméra embarquée, filmant l’intérieur et l’extérieur de l’habitacle, pour analyser et améliorer sa 
conduite. 

 EcoGyzer : solution complète et innovante de suivi d'éco-conduite ! 
 NomaPad, solution multimédia embarquée qui intègre le module d’écoconduite pour les moniteurs d'autoécoles 
 Istar : première solution grand public, sans abonnement, (SMS et carte prepayée) permettant de géolocaliser 
automatiquement son véhicule en cas de vol  

 
 

 Immortalisez vos exploits, vos frayeurs et vos éclats de rire au volant, en repartant avec les images de votre 
exercice de pilotage … grâce à la WedJat ! Un instructeur sera à vos côtés. 

 

 Accueil gourmand permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de confirmer votre présence auprès de : Agence C3M 
Michelle AMIARD – michelle@agence-C3M.com� - 01 47 34 01 15  

Olivia TIRET – olivia@agence-C3M.com - 06 87 10 17 97 
 

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 


