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L’EcoGyzer® récompensé ! 
 
 EcoGyzer® remporte le TROPHEE DE L'EMBARQUE GRAND PUBLIC lors des Assises 

Franco-Allemandes de l'Embarqué  
 
Le 7 octobre dernier, le Syntec Informatique a 
réuni ses adhérents et sympathisants pour la 
troisième édition des Assises Franco-
Allemandes de l'Embarqué, une manifestation 
qui met en lumière un secteur informatique qui 
couvre de plus en plus de domaines. 
Plusieurs tables rondes ont réuni les plus 
grands spécialistes qui ont échangé sur des 
sujets comme la formation initiale au secteur, 
la standardisation, la prospective, les liens 
avec les pôles de compétitivité... 
 
A cette occasion, chaque année, des Trophées sont décernés, pour récompenser les produits les 
plus innovants.  
EcoGyzer® est lauréat 2010 de la catégorie de l'embarqué "grand public". 
Nomadic remercie les membres du jury, et aussi Microsoft pour avoir cru dans ce projet dès l’origine 
en le labélisant KickApps en 2009  
 
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 


