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Novom Networks : une nouvelle entreprise en géospatial à Magog
Magog, le 31 mars 2014 — Nous sommes fiers de vous faire découvrir Novom Networks Inc., une
entreprise oeuvrant dans le domaine du géospatial et spécialisée dans les technologies de pointe en
matière de géolocalisation, de mobilité, de traçabilité et d’intelligence d’affaires. Novom Networks
propose des capacités uniques pour la géodétection de personnes et d’objets, s’inscrivant
directement dans le changement de paradigme actuel vers l’Internet des objets.
Alors que le marché existant préconise des approches technologiques traditionnelles telles que le
GPS et le RFID (Radio Frequency IDentification), c’est là que Novom se démarque. Les approches
traditionnelles sous-exploitent largement les nouvelles capacités réseautiques de la téléphonie
intelligente (Android, iOS) et les techniques d’intelligence et d’analyse géospatiale.
Novom Networks propose un produit unique et performant pour
plusieurs contextes organisationnels : commerce de détail,
événements grand-public (festivals, congrès, salons spécialisés…),
gestion immobilière, etc. Baptisé AnyWARE, ce système constitue un
moyen simple et efficace pour la traçabilité en temps réel
(« tracking ») ou en différé (« tracing »), permettant de localiser et d’analyser rapidement diverses
ressources organisationnelles. Les organisations regorgent de telles situations : par exemple, trouver
le défibrillateur ou la pompe d’oxygénation en milieu hospitalier, connaître les itinéraires-types de
certaines personnes dans une perspective d’optimisation logistique, obtenir rapidement une vue
d’ensemble des marchandises disponibles (ex. : maintenir un inventaire à jour dans un entrepôt),
mieux comprendre les déplacements de foules lors de festivals, ou encore renforcer des programmes
de fidélisation en offrant des applications mobiles de notification automatique et promotionnelle en
zone commerciale. Les applications semblent infinies et des plus prometteuses! AnyWARE peut être
utilisé n’importe où (« Anywhere »), autant à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments et ce, pour
géolocaliser une très grande diversité d’objets (« any ware »).
Créée récemment sous l’égide de l’ACET (Accélérateur de création d’entreprises technologiques) de
l’Université de Sherbrooke, Novom Networks était prédestinée à s’installer à Magog, un milieu très
dynamique et stimulant, réellement propice à l’éclosion d’entreprises innovantes. Dès son arrivée,
l’équipe de Novom a été à même de constater le fort dynamisme de Magog Technopole et son
excellent soutien. Parions que cette synergie sera gagnante, et que Novom continuera de faire parler
d'elle ces prochaines années. Pour en savoir plus sur Novom Networks, vous êtes convié à consulter
son site Web à www.NovomNetworks.com.
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