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Présentation générale  
 

I. Préambule :  

Nomadic Solutions conçoit et distribue, depuis 2003, une gamme de solutions mobiles 

connectées, en garantissant fiabilité, réactivité et agilité technique. 

Notre offre actualisée en permanence permet d’imaginer un grand nombre de cas d’usages 

qu’il s’agisse de mobilités partagées, de sécurité, ou de gestion de flotte.  

La robustesse de ses produits est légendaire ce qui conforte la notoriété de Nomadic. 
Nomadic Solutions travaille depuis l’origine avec les mêmes fournisseurs et a commercialisé plus 

de 148 000 balises depuis sa création. 

 

 

II. La gamme standard : 
Nos produits standards sont, pour l’essentiel, des balises qui sont dotées d’un protocole ASCII et 

d’un jeu de syntaxe, qui les rendent très simple à connecter sur les plateformes Web. 

Malgré cette crise de composants qui touche tous les secteurs. Nos produits bénéficient 

généralement de délai d’approvisionnement plus court que la moyenne observée. 

 

Pour les véhicules : 

 

• NS20 : Boîtier GSM/GNSS 2G/4G/BLE4.0/Wifi/batterie interne, antennes 

GSM/GPS externes. C’est un boitier que l’on installe classiquement sous le tableau 

de bord des véhicules (+/-/Acc). 

Il possède par défaut 3 entrées dont 2 paramétrables en analogique et 3 sorties 

pour piloter des actionneurs à distance (boucle fermée possible). 

Son module BT4le compatible avec toute la gamme ELA (et autres) permet de 

satisfaire à de nombreux cas d’usage (inventaire, ID conducteur, température 

dirigée…). 

L’option Wifi permet au NS20 tout en continuant à assurer sa fonction de tracking 

de devenir un point d’accès wifi et ainsi permettre une connexion Internet à des 

périphériques (ex : tablette) dépourvus de carte de Sim (consultation de bases de 

données de pièces détachées, conversations voix sous IP, navigation avec Waze…).  

Pour les activités de sécurité un kit écoute discrète permet de connecter un micro 

au boitier. 

Il est aussi possible d’augmenter le nombre d’entrée sorties pour satisfaire à ces 

usages, ou d’obtenir des modifications de firmware à la demande pour des usages 

particuliers. 

 

• NS25 : pratiquement les mêmes fonctionnalités sauf Wifi, voix et Addon I/O 

Cependant le NS 25 intègre ses antennes GSM et GPS, il est IP68 et peut s’intégrer 

dans des environnements humides ou poussiéreux (remorques, motos, TP) 
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Pour les Biens (boîtiers autonomes) 
 

 

• NSTT10 : c’est le continuum du TT7, l’un des bestsellers de Nomadic, ce boitier 

autonome étanche possède de nombreuses qualités. Outre sa robustesse, il 

intègre un modem 4G qui lui confère une connexion LTeM. Le module GNSS 

apporte une précision supplémentaire, ses aimants, son capteur anti-extraction, 

sa batterie rechargeable de 7Ah, et ses nombreuses stratégies de veille en font un 

produit très adapté pour surveiller les biens de façon transitoire.  

 

• NSTT10C : basé sur le hardware du NSTT10 cette balise se présente comme un 

robuste scéllé communicant pour le suivi des containers, des caisses mobiles, voire 

pour servir d’antivol pour les remorques ou les matériels de travaux publics. 

 

 

 

 

III. Les innovations à potentiel 
 

▪ On Board Cleaner :  

Système de désinfection des véhicules partages : taxis VTC, Ambulances, autopartage. OBC 

est issu d’un projet collaboratif mené avec la Société Car&D. 
• Labellisé par le conseil scientifique de NextMove 

• Présent dans le book des Success Stories de Nextmove 

• Lauréat 2021des présentations  ATEC ITS France 

• Sélectionné par la plateforme «Les entrepreneurs de la République» 

• Sélectionné par la PFA pour exposer lors de la journée du 26/10/2021 

 

• NSWeight  :  

 

Télémètre Ultrason Bluetooth permettant d’évaluer la masse transportée par les véhicules 

utilitaires (hauteur a la route). NSWeight est issu de l’effort R&D de Nomadic Solutions 

(avec la collaboration technique de Stimshop ) 

 

 

• NSVCB : 

 

Le vêtement chauffant Bluetooth : ce vêtement a été développé avec la société Kiplay 

(fabricant normand de vêtements EPI) et l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, 

entre 2015 et 2017. Ce projet a été subventionné par la DGE.  

A la fin de ce projet, le prototype était opérationnel et équipé d’une batterie de 20Ah en 

5V, d’un panel chauffant, de leds et d’une carte électronique qui posséde un 

accéléromètre, un module Bluetooth et 4 sorties pour le pilotage du chauffage et des leds 

et de prévenir d’une absence de mouvement via une application Android.  

 

Un cintre de recharge par induction permet de délivrer l’énergie stockée à la batterie quand 

le vêtement y est suspendu. Le cintre se rechargeant sur une base « secteur » quand le 

vêtement est utilisé. 

  

https://entrepreneurspourlarepublique.com/solution/on-board-cleaner


 

IV. NOUVEAUTE : Contrôle d’accès/biométrie 

Très récemment et grâce à notre présence sur la plateforme « France Mobilité », la société 

espagnole Veridas, nous a sélectionné pour promouvoir, en France, leurs systèmes de sécurisation 

des identités et contrôle d’accès par biométrie faciale ou vocale qui sont en conformité avec les 

règles du RGPD. 

En effet, dans nos secteurs d’activités, mobilités, logistique, sécurité… la vérification des identités 

est extrement utile pour s’assurer de l’identité des intervenants ou des conducteurs. C’est 

désormais possible grâce à l’application Veridas sur smartphone.  

 

 

Pour tout complément d’information :  
Philippe Orvain : 0682204060 

Ph.orvain@nomadicsolutions.biz 
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