Accord de partenariat entre SINOVIA et Nomadic Solutions
SINOVIA, fournisseur de solution de supervision multi-métiers et multi-techniques au service
des villes et infrastructures, a signé le 21 Juin 2009 un accord de partenariat avec Nomadic
Solutions spécialiste des matériels liés à la mobilité.

OPENcontrol, le logiciel de supervision de SINOVIA s’interface désormais avec les produits de
Nomadic Solutions. Ainsi SINOVIA est en mesure de proposer la majeure partie des produits liés à la
mobilité de Nomadic sur ses offres métiers :
• Sureté/sécurité : le superviseur OPENcontrol de SINOVA prend en compte les données des boitiers
GPS pour la télématique, des systèmes de sécurisation de personnels itinérants (DATI), ou des
modules complémentaires comme l’imprimante vocale NS vox® pour alerter en cas de risques,
l’enregistreur de données RS232 pour stocker des trames.

• Performance énergétique : Le partenariat prend aussi en compte EcoGyzer®, un système innovant
d’aide au suivi des eco-attitude de conduite. Cette solution adresse aussi bien les projets de formation
à l’eco conduite, que le suivi des flottes de véhicules. Point fort de ce produit : il n’a pas besoin d’être
connecté au véhicule !

Le projet EcoGyzer® a reçu le soutien de la région Ile de France dans le cadre du dispositif PM’Up à
l’attention des PMEs innovantes.

Carlos Moreno, Directeur Général de SINOVIA, Patrick Minot, Directeur Général de Nomadic et
Philippe Orvain, Président de Nomadic attachent beaucoup d’importance à cet accord qui sera un
accélérateur du volume d’affaire entre les deux sociétés.
A propos de SINOVIA

SINOVIA conçoit et fournit des solutions de supervision des équipements urbains et industriels pour les collectivités et
infrastructures. SINOVIA répond aux attentes et contraintes des entreprises et collectivités en termes d’optimisation des coûts
et mutualisation des systèmes : contrôler les équipements dans un système unique cartographié afin d’avoir une meilleure
connaissance des évènements, d’accélérer les prises de décision, de sécuriser des espaces, ou de contrôler les dépenses
énergétiques.

SINOVIA propose deux solutions de supervision qui s’adaptent aux enjeux environnementaux et économiques de notre société
actuelle : – OPENcontrol : lé télégestion multi-métiers (Sureté, Sécurité, Performance Energétique, Risques Majeurs) –
€COlighting : la télégestion de l’éclairage public

SINOVIA participe activement aux efforts des Pôles de Compétitivité, les réseaux d’excellence au travers les CRIITs, travaille
avec des laboratoires universitaires et des Instituts Carnot et s’implique dans des programmes de recherche, développement et
innovation nationaux et européens.SINOVIA a reçu de nombreuses nominations et prix qui récompensent ses innovations, ses
produits et ses solutions : Lauréat de la Jeune Entreprise Eco-Innovante en Juin 09, 2ème Prix de l’Innovation dans la catégorie
“Risques Industriels et Naturels” à Expoprotection 08, Trophée de la « Meilleure Innovation de la Sécurité Privé 2007 »…

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 30 000 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, JNS 1010, les personal trackers NS100 et iLocate, 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.

