
Contre vents et marées restons innovants ! 
La conjoncture des années passées et l’atmosphère anxiogène de ces dernières semaines ne se 
prêtent pas à un optimisme débordant… Pourtant, grâce à Nomadic qui perpétue une tradition 
vieille d’une quinzaine d’années, vous n’êtes plus à l’abri de bonnes nouvelles.  
 
La team Nomadic est donc heureuse de vous informer de son dernier projet innovant. 

En ce début de mois, nous levons le voile sur le développement et la mise en œuvre d’un nouveau 
système de géolocalisation GNSS (Global Nomadic Solutions System) exclusivement réservé aux 
platistes. Pour financer ce projet, un crowdfunding a été lancé avec succès auprès de tous ceux qui 
pensent que la terre est plate. 

De quoi s’agit-il ?  

De proposer un système 2D de géolocalisation sur le disque.  

Comment allons-nous y parvenir ? 

Il faut borner l’extrême bord du disque avec des balises 0G (Cf Image 1) 
ce déploiement n’est pas sans risque, car à la moindre maladresse le 
technicien tombe dans les étoiles.  

Aussi a-t-on fait appel à des équipes de cordistes expérimentés pour 
mener le déploiement de l’infrastructure. 

 

En parallèle, nous avons conçus des panneaux en béton émaillé 
(plusieurs milliers) que nous installons aux bons endroits. 

Les premiers résultats sont exceptionnels (cf image 2)  

Que les craintifs du 5G se rassurent, aucun risque de nuisance 
puisque nous sommes sur la technologie 0G ! 

 

Déjà à l’export….  

Certains gouvernements se sont déclarés intéressés pour équiper de leur pays, mais ils ont une 
demande : que l’on parvienne à fabriquer des panneaux plus légers car le coût du transport pourrait 
être prohibitif. 

Une aide pour les professionnels de la mer. 

Des flottes de chalutiers expérimentent déjà le concept et ils 
parviennent avec ce système à mieux localiser les poissons.  

 

Si ce texte vous a permis de sourire un peu, nous en sommes ravis et si vous pensez que cette avancée 
scientifique manque de crédibilité, nous vous invitons à vous rendre sur le site de Nomadic Solutions 
pour découvrir notre nouvelle gamme   


