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Nomadic Solutions annonce de nouvelles 
évolutions autour de son offre EcoGyzer® :  

boîtier Bluetooth, consolidation des résultats sur un 
serveur et pack formateur 

Un outil très simple d'usage  

Sans connexion au véhicule, juste posé sur le tableau de bord, l'EcoGyzer® est un module qui 
restitue des informations comportementales d'écoconduite :  

- soit au conducteur (sur un PDA par exemple),  
- soit au formateur (sur PDA, ou une tablette, ou encore un PC),  
- soit au gestionnaire (sur un serveur) 

L'EcoGyzer®  trouve ainsi sa place dans la mise en œuvre des plans Développement Durable, 
et les stratégies vertes au sein des entreprises (grandes et moins grandes), collectivités 
territoriales et administrations… Au delà des dispositifs de formation, l'EcoGyzer® permet de 
disposer d’indicateurs permettant de mesurer les réductions de l’impact carbone dans la 
durée... 

Version Bluetooth  

NOMADIC SOLUTIONS annonce la disponibilité d’une version Bluetooth du boitier EcoGyzer®. 
Cette version du matériel possède plusieurs évolutions comme la compatibilité USB, la mise 
en veille automatique, une capacité de stockage de plus d’un mois de roulage et le lien 
Bluetooth qui permet de rendre compatibles des PDA (Windows Mobile) ou des PC qui ne 
possèdent pas d’accéléromètre et/ou de module GPS. 
• La compatibilité USB offre 2 avantages, pas de drivers à installer : Le boitier EcoGyzer® 

est reconnu comme une unité logique dès la connexion (sur l’un des ports USB) et permet 
au logiciel d’effectuer une lecture directe des données sur le périphérique sans passer par 
une phase de transfert. Cette procédure rend l’exploitation simplissime. 

• Grace à la fonction de mise en veille, lors de la restitution des données, le logiciel 
découpe automatiquement trajet par trajet. Le bouton sur le boitier permet aussi de 
découper les trajets. La gestion de la mise en veille automatique augmente aussi 
l’autonomie électrique du boitier. 
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• La capacité de stockage est désormais de 1 Go et autorise l’historisation des données de plusieurs mois de 
roulage. 
• Le lien Bluetooth : Permet de rendre éligible les PDA (Windows Mobile) ou les PC portables (Windows) 
pour faire fonctionner le logiciel EcoGyzer® sur ces matériels en temps réel dans un véhicule. 

Consolidation des résultats sur un serveur (lien FTP ) 

Les données issues du logiciel EcoGyzer® peuvent désormais, après traitement, être envoyées sur un serveur FTP 
sécurisé. L’exploitant pourra télécharger les données et les afficher dans des tableaux comparatifs préformatés ou 
mieux encore exploiter les fichiers textes au format CSV  disponibles sur le serveur pour présenter les données selon 
ses propres impératifs.  

Pack Formateur 

Spécialement conçu pour les auto-écoles et les formateurs à l’écoconduite, le pack EcoGyzer® formateur comprend : 
un boitier Bluetooth EcoGyzer®, une licence logiciel Formateur PDA (temps réel) et une licence logiciel « EcoGyzer® 
formateur » (pour PC Windows). Le pack Formateur permet d’évaluer le comportement de conduite directement sur le 
PDA ou la tablette PC puis d’analyser à postériori des trajets et de mesurer/quantifier les résultats de la séquence de 
formation. 
Le logiciel génère un état d’impression qui présente un résumé des attitudes, de la consommation et des émissions 
de CO2. 
Grâce à ces nouveautés EcoGyzer® va conforter sa position dans le monde de la formation et surtout permettre à 
chaque stagiaire d’assurer un suivi post formation de son impact carbone, basé sur le volontariat et ceci à un cout 
raisonnable. 
 
 
 
A propos de NOMADIC SOLUTIONS 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise une gamme de solutions matérielles 
complètes pour la géolocalisation par satellite (GPS), la télématique embarquée et la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de 
l’entreprise. A ce jour, Nomadic Solutions a distribué près de 31 000 boîtiers, se positionnant ainsi dans le groupe des cinq plus importants 
fournisseurs en France. 
Présent en Europe, en Afrique, Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des solutions 
clés en main de géolocalisation reposant sur des services en mode hébergé (ASP). Nomadic Solutions commercialise les boîtiers Dynatik,  X1 
Intellitrac, NS10, NS200, les personal trackers NS100 et NS90, etc.  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer® un produit d'aide à l'ecoconduite non 
connecté au véhicule, ou l’imprimante vocale NSVox, et de nombreux autres accessoires.  
Adhérent du pôle de compétitivité Advancity, du Comité Richelieu, du Syntec informatique,  et de DCF, Nomadic Solutions centre ses 
préoccupations sur la gestion de la mobilité, l’écoconduite et la sécurité routière.  
Par une présence commerciale active et des partenariats technologiques clés, Nomadic Solutions accompagne efficacement ses revendeurs et 
intégrateurs dans le développement d’offres à forte valeur ajoutée. 
 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 
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