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10 000 téléchargements de l’EcoGyzer® en 
trois mois : l’éco conduite fait des adeptes.  

 
http://marketplace.windowsphone.com/search.aspx?keywords=ecogyzer 

 
 Pour sensibiliser le plus grand nombre de conducteurs à l’impact carbone 

généré sur la route, NOMADIC SOLUTIONS propose une version gratuite de son 
EcoGyzer® , logiciel d’ecoconduite pour les smartphones compatibles Windows 
Mobile.  3 mois après le lancement de la place de marché de Microsoft qui met à 
disposition du monde entier  un grand nombre d’applications en tout genre, le 
succès est au rendez-vous.  Le cap des 10 000 téléchargements a été 
atteint pour l’EcoGyzer®!  

L’écoconduite, à la portée de tous, dès aujourd’hui ! 

« La version disponible gratuitement sur le site Internet (market place) de 
Microsoft Windows Mobile, permet à chacun d’appliquer les principes de l’éco-conduite, et 
d’inciter à une prise de conscience plus  globale », explique Patrick Minot, associé-fondateur de 
NOMADIC SOLUTIONS. « Les conducteurs sont étonnés. On télécharge l’application, on entre 
les paramètres de son véhicule, et on roule ! Sans aucune connexion avec le véhicule, son trajet 

est analysé en temps réel  par le PDA1, et des conseils précis et adaptés sont distillés en 
temps réel. En fin de parcours on dispose d’une estimation de la consommation de 
carburant, de la quantité de CO2 généré et enfin d’une note d’évaluation afin d’améliorer 
son comportement au volant. »  
 
Cette application simplifiée joue un rôle dans la sensibilisation du grand public.  
Pour les gestionnaires de flottes comme pour les ménages l’éco-conduite, permet 
d’adopter une attitude responsable face à son impact environnemental. L’écoconduite 
représente aussi un enjeu important dans la maîtrise des coûts, et la baisse de la 
sinistralité. Grâce à l’EcoGyzer®, tous ces bienfaits sont  à portée d’un clic. 
Le principe de l’écoconduite, chacun pense le connaître : une conduite plus souple, plus 
contrôlée, qui génère moins de stress et de risques d’accidents.  
 

                                                           
1 Fonctionne sur la plupart des PDA possédant un sensor 3G et un GPS,  sous Windows Mobile 6.X  
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Conduire ainsi ménage le moteur et réduit les passages à la pompe à essence, au garage…. Certes ! Encore faut-il 
savoir déceler ses mauvaises habitudes, et s’en départir...  

On peut y arriver aujourd’hui avec des stages de formation à 
l’écoconduite proposés dans diverses régions, avec notamment des 
sociétés comme : CEC Conseil, CGI Formation, SUR, 6 pieds sur terre, 
Communique, Miros, Dojupa, 3A formation, Centre Top Conduite… 
qui utilisent l’EcoGyzer® avant, pendant et après leur séquence de 
formation théorique pour faire prendre pleinement conscience au 
conducteur  trajet après trajet. 

Un intérêt mondial pour l’écoconduite 

L’outil d’éco-conduite de NOMADIC SOLUTIONS s’est fait remarquer 
pour son originalité et son potentiel, dès la présentation du premier 
prototype sur les salons informatiques il y a un an. C’est avec l’appui 
des équipes de développement de l’éditeur mondial, le soutien de la 
Région Ile-de-France et du Conseil Général de Seine & Marne que 
l’équipe de NOMADIC SOLUTIONS a pu développer rapidement un 

module en téléchargement pour la plateforme Windows Mobile 6.x. et ainsi trouver sa place sur le marché en forte 
croissance du smart phone. 
 
C’est en modifiant son comportement quotidien que chacun peut dès à présent réduire les diverses pollutions générées, 
et ceci sans avoir à attendre les améliorations technologiques de motorisation des véhicules qui ne manqueront pas 
d’être introduites sur le marché dans les prochaines années. 
 
NOMADIC SOLUTIONS propose ainsi un panel d’offres écoconduite, qui répond aujourd’hui aux besoins du 
grand public comme des entreprises (grandes et petites) et collectivités territoriales (voir www.ecogyzer.com). 
 
Ainsi, NOMADIC SOLUTIONS acquiert une notoriété qui dépasse les frontières, sur ce créneau de l’éco-conduite. En 
effet, la moitié des téléchargements provient de France, et l’Angleterre et les Etats-Unis réalisent chacun 15% des 
consultations. 
 

Le conducteur qui aura testé l’application simplifiée, peut ensuite acquérir, pour moins de 9€, la version 
complète sur ce même portail Windows Mobile : 

 
 http://marketplace.windowsphone.com/search.aspx?keywords=ecogyzer 

 
Fonctionnalités : attitude de conduite, kilomètres parcourus, estimation de la consommation de carburant, vitesse, 

accélérations et freinages. Configuration requise par l'application : PDA, 3G sensor, GPS. 
Nota : un boitier Ecogyzer Bluetooth existe pour fonctionner avec les PDA (Windows Mobile 6..x) ne possédant pas 

d’accéléromètre 3G. 
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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 33 000 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/ 
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