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L’EcoGyzer, solution d’éco-conduite, est désormais disponible 
gratuitement sur les iPhones. 

 
 Nomadic Solutions lance cette semaine une version gratuite de son EcoGyzer 

pour les iPhone GPS (modèles 3GS et 4). 
 

Accès sur le portail Apps pour iPhone 
http://www.apple.com/fr/iphone/apps-for-iphone 

Une évolution incontournable  

Nomadic Solutions a développé en 2009 la gamme EcoGyzer Pro une suite d’outils d’aide à 
l’apprentissage et au suivi des formations à l’éco-conduite. L’ensemble est déjà disponible sous 
forme de boîtiers autonomes, de caméra ou d’un utilitaire à télécharger sur les smartphones 
Windows Mobile, associés à une suite de logiciels PC. Pour répondre à la nécessaire prise de 
conscience de chacun sur son impact carbone au volant, Nomadic Solutions propose aujourd’hui 
une version gratuite pour les fans de l’iPhone1. En quelques clics, les possesseurs d’un iPhone de 
dernière génération (3GS ou 4) peuvent accéder à l’utilitaire d’éco-conduite, un petit compagnon de 
route pour conduire en étant plus respectueux de l’environnement.  
 
« Avec 150 millions de téléphones GPS vendus en 
2009, soit une croissance de presque 100% par 
rapport à l’année précédente2, Nomadic se doit de 
développer son outil sur le plus grand nombre 
d’environnements pour smartphones. Tout comme 
l’appareil photo, le GPS et le sensor 3GS 
deviennent peu à peu des standards du téléphone 
mobile. Après avoir été lauréat de 2 challenges 
Microsoft (Kick Apps et d’Appfab), nous avons, 
aujourd’hui, un succès certain avec la version Windows Mobile, près de 26 000 téléchargements 
après le lancement en novembre 2009. Nous élargissons cette fois au monde Apple », explique 
Philippe Orvain, président de Nomadic Solutions. 

                                                           
1 (15% de part de marché au premier trimestre 2010 en constante progression), 
2 Source : Berg Insights 
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Un utilitaire déjà utilisé par des professionnels et le grand public 

Conduire moins vite et avec une meilleure anticipation, c’est la garantie, 
d’émettre moins de CO², de passer à la pompe moins souvent, et aussi 
baisser sa sinistralité ! Les principes de l’éco-conduite sont simples, mais 
combinent un savoir-être et un savoir-faire, qui nécessitent un autocontrôle 
permanent au début. 
C’est ce que propose l’utilitaire de Nomadic Solutions … En temps réel, ou 
en différé, des conseils personnalisés développent l’attention du 
conducteur. Cependant, pour bien faire, rien ne remplace une formation 
auprès des organismes spécialisés. 
 
« Conduire plus souplement, sans énervement, sans à-coups, en anticipant, en changeant les vitesses au bon 
régime moteur, en un mot, adopter la Zen-attitude, c’est réduire ses frais de carburant… sans compter, les 
contraventions évitées, les accrochages et les accidents qui font chuter le bonus … », explique Philippe Orvain de 
Nomadic Solutions.  

Comment ça marche ? 

On télécharge l’application, on entre les paramètres de son véhicule, et on roule ! Sans aucune connexion avec le 
véhicule, son trajet est analysé par l’iPhone, et des conseils précis et adaptés sont distillés en temps réel. Cette 
application simplifiée veut jouer un rôle dans la sensibilisation du grand public. 
 
Dans une prochaine version, commercialisée pour quelques euros en fin d’année, on trouvera des fonctions 
enrichies.  
 
Fonctionnalités : attitude de conduite, kilomètres parcourus, estimation de la consommation de carburant, vitesse, 
accélérations et freinages. 
Configuration requise par l’application : iPhone 4, iPhone 3GS. 
 
 
 
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 


