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INTÉGRATEUR DE TECHNOLOGIES INNOVANTES 

Depuis sa création en Février 2001, la mission de la société 2GCOM est de fournir à 
ses Clients des Solutions de Technologies Innovantes (Solutions Informatiques et/ou 
Audiovisuelles) sur-mesure et clés en main adaptées à leur besoin et à leur budget. 
 
La société 2GCOM possède donc plus de 19 ans d'expérience dans le domaine de 
l’Informatique (au sens large de terme - réseau et système), de la communication au-
diovisuelle, connectée et collaborative (pour les Entreprises et les Institutionnels) et de 
l’audiovisuel pédagogique numérique (pour les établissements scolaires publics et 
privés), mais aussi dans le domaine du Service Clients, le pilotage et la gestion de gros 
projets. 

Cette expérience a permis à 2GCOM d'acquérir le sens de la rigueur et de la responsa-
bilité dans la poursuite d'objectifs définis par le Client. 
 
Très sensibilisée à la qualité du service perçu par les usagers des solutions de techno-

logiques innovantes mises en place chez nos Clients, la société 2GCOM saura vous 

satisfaire en vous aidant et en vous rassurant tout au long des différentes étapes suc-

cessives de votre projet. 

LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE DE 2GCOM 

2GCOM a acquis un savoir-faire unique dans ces trois domaines d’activités. 2GCOM  a, de fait, 
développé une méthodologie empirique proposant des solutions complètes et globales à ses 
Clients :  le « tout en un ». 

Cette méthodologie globale de « bout en bout » permet, d’une part, d’apporter à ses Clients la 
certification d’un travail de spécialistes et de professionnels, et d’autre part, une solution pack-
agée, sur-mesure, et clé en main. 

La mise en place d’une solution de technologies innovantes (informatique et/ou audiovi-

suelle) au sein d’une entité, quel que soit le domaine d’activité du client, nécessite toujours un 

accompagnement de celui-ci, tant d’un point de vue technique, fonctionnel, organisationnel et 

culturel. C’est pourquoi 2GCOM accompagne ses Clients avant, pendant et après la mise en 

place de leur solution. 

TRAVAILLER AVEC 2GCOM, C’EST 

• La garantie d’avoir un travail et une prestation de qualité à un tarif très compétitif 

• La garantie de s’adresser à une société experte dans la définition et la mise en place de solutions de Technologies Innovantes adaptées à votre métier et à votre budget 

• La garantie d’un partenariat solide et véritable. 

 QUI SOMMES-NOUS ? 
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Formation 
(En option et sur devis) 

Livraison 

Prise en main 
(En option et sur devis) 

Paramétrage et Configuration 
Tests de bon fonctionnement et recette avec le client 

Garantie post - installation de 4 semaines 
(pour toutes installations 2GCOM) 

Installation 

Assistance Fonctionnelle 

Maintenance 
Préventive, curative et évolutive, ... 

SAV Technique 
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Aide à la définition du besoin d’un client 

Étude & Conseil 

  

 Les Services 2GCOM associés à tous les produits 
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Solutions Pédagogiques 

Numériques 

RETAIL 

Communication  

Visuelle 

Salles de réunion connectées 

Infrastructure Informatique & 

Téléphonique 

Prestations 2GCOM 
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I. LA DIGITAL MEETING ROOM 
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LA DIGITAL MEETING ROOM 

La Salle de Réunion Connectée est un espace de travail qui génère la créativité et la collaboration, 

grâce à des outils numériques,  interactifs et collaboratifs. 
 

1/3 des managers estime qu’une réunion productive doit réunir des outils technologiques. Parmi ceux-ci : écrans tactiles, assis-
tants en ligne et logiciels de visioconférence. Et 33% souhaiteraient un écran tactile pour rendre leurs animations plus dyna-
miques. 

Plébisciter de nouveaux formats de réunions permet de mieux exprimer ses idées et raccourcir les temps de réunion.  

Gestion et réservation des salles de réunion : 

Aujourd'hui, les nouveaux modes d'organisation des espaces de travail sont affectés aux fonctions de l'entreprise, et plus aux per-
sonnes. De fait, les salles de réunion se multiplient dans les immeubles de bureaux. Il semble alors que certaines entreprises 
prennent conscience de la difficulté de gérer efficacement leurs salles de réunion : 

• Réservations fantômes ou jamais honorées, 
• Transformation de la salle de réunion en lieu de pauses, ou réunionites 
• Décalage entre le nombre de salles de réunion ou leur taille, et les réels besoins de l’entreprise, etc. 
 
 
Face à ces constats (perte de d’espace et perte de productivité), les outils de gestion de salles de réunion se mettent en place.  

 
 

Nos salles sont compatibles avec les logiciels de Webconférence :  
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LA DIGITAL MEETING ROOM 

Caméra, micro, son 

Réservation de salles 

Couplée Microsoft 365 - ExchangeSupport mobile pour moniteur

Contrôle & Pilotage de salle : 

Via Connect Plus & Via Cast

Moniteur interactif & tactile 

Avec Paperboard numérique

Salle compatible avec les logiciels de Web Conférence

Filaire ou sans fil 
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LA DIGITAL MEETING ROOM 

OPTIONS

Table de réunion ajustable en hauteur (Accès PMR) 

5 à 10 personnes

Table de réunion fixe 

5 à 9 personnes

Chargeurs mobiles Power Hubbs 

Prises électriques, USB, RJ45

Constructeur : 
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II. LA SALLE PRESTIGE 
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LA SALLE PRESTIGE 
La Digital Meeting Room au service de vos  

Conseils d’Administration 

Mobilier

Caméra, micro, son 

Rally 

Moniteur panneaux de LED 135 ‘’

Contrôle & Pilotage de salle

KT-107 Filaire ou sans fil 

Réservation de salles 

Couplée Microsoft 365 - Exchange

Salle compatible avec les logiciels de Web Conférence
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III. LA SALLE EXCLUSIVE 
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LA SALLE EXCLUSIVE La salle adaptée aux grands espaces de réunion 

Mobilier ajustable en hauteur (accès PMR) Moniteur interactif et tactile 65‘’

Caméra, micro, son 

Group 

Contrôle & Pilotage de salle

Campus² et Via Pad    Filaire ou sans fil 

Réservation de salles 

Couplée Microsoft 365 - Exchange

Salle compatible avec les logiciels de Web Conférence
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IV. LA SALLE CARAT 
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LA SALLE CARAT La salle adaptée aux espaces moyens de réunion 

Table de réunion fixe

Contrôle & Pilotage de salle

Connect Plus  et Via Pad 

Filaire ou sans fil 

Caméra, micro, son 

Moniteur interactif & tactile 

Avec Paperboard numérique

Group 

Réservation de salles 

Couplée Microsoft 365 - Exchange

Salle compatible avec les logiciels de Web Conférence
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V. LA SALLE TENDANCE 
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LA SALLE TENDANCE La salle adaptée aux petits espaces de réunion 

Table de réunion ajustable en hauteur (accès PMR)

Caméra, micro, son 

Moniteur simple 55’’ ou 65‘’

Contrôle & Pilotage de salle

MeetUp 

Instashow WDC 20 

Réservation de salles 

Couplée Microsoft 365 - Exchange

Salle compatible avec les logiciels de Web Conférence
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VI. LA ZOOM ROOM AVEC LOGITECH 
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LA ZOOM ROOM AVEC LOGITECH La salle parfaite pour vos Web Conférences 

Table de réunion ajustable en hauteur (accès PMR)

Caméra, micro, son

Moniteur simple 55’’ ou 65‘’ Contrôle & Pilotage de salle

Bundle Tap 

MeetUp Group Rally 

Réservation de salles 

Couplée Microsoft 365 - Exchange
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