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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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I. SALLES DE RÉUNION CONNECTÉES ET COLLABORATIVES 
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 LA SALLE DE  

RÉUNION 

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. 

Mobilier Spécialisé 

Un mobilier confortable, modulable et transformable 
selon vos besoins, pour faciliter les échanges, les réu-
nions, donc la communication. 

Réservation de salles 

Couplée Microsoft 365 et Exchange 

Gérer les salles de réunion sur place 
ou à distance en optimisant leur 
taux  d’occupation via des statis-
tiques. 

Solution d’affichage intelligent avec SoC Android 

Tactile & interactif 

Solutions tactiles pour un 
brainstorming, une forma-
tion, … Donner aux partici-
pants l’occasion d’interagir 
en toute convivialité et de 
partager simplement des 
données. 

Contrôle & pilotage 

de salles de réunion 

Permet de contrôler les éléments d’une salle de 
réunion (lumières, écrans, audio, thermostats…). 

Caméra, son, micro 

Communiquer facilement avec des clients ou collaborateurs 
grâce aux outils audio et vidéo intelligents. 

Solutions collaboratives de 

Présentation sans fil 

Organiser une réunion rapidement avec une solution 
de présentation sans fil pour un partage de documents 
sans contrainte et sans perte de temps. Compatible 
avec tout les devices (iOS, Mac OS, Windows).  

InstaShow 

Solution de Web Conférence 

Zoom Room avec le Bundle Tap de Logitech 

Intégrer une Zoom Room avec le Bundle Tap de Logitech 
pour des solutions ultra pratiques, très faciles à utiliser 
et efficaces. Adaptable aux salles de réunion et aux 
salles de cours. distancielles. 
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Paperboard Numérique 

Passer du paperboard papier au 

paperboard numérique pour 

créer, modifier, sauvegarder et 

partager des informations somme 

sur une tablette. 

Solutions Collaboratives de Présentation sans fil et/ou de Web Conférence 

Solution d’Affichage Tactile Interactif

SOLUTIONS DE  

TRAVAIL COLLABORATIF 
Transformez votre environnement de travail en un espace collaboratif  

afin d’améliorer les échanges et  la créativité. 

Etc... 

Solution d’affichage intelligent avec SoC Android 

Tactile & interactif 

L’écran interactif speechiTouch est muni d’un système 

Android intégré qui en fait une véritable tablette tactile 

géante, autonome et intuitive. Votre écran tactile s’allume 

quasiment instantanément et présente une interface 

simple et pratique. 

Solutions tactiles pour un brainstorming, une 

formation, … Donner aux participants l’occasion 

d’interagir en toute convivialité et de partager 

simplement des données. 

Communiquer facilement avec des clients ou collabora-

teurs grâce aux outils audio et vidéo intelligents. 

Organiser une réunion rapidement avec une solution de présentation sans fil ou de 

web conférence, avec un partage de documents sans contrainte et sans perte de 

temps. Compatible avec tout les devices (iOS, Mac OS, Windows, Android). 

Via Campus² Via Connect Plus 

Pupitres professionnels 

Réaliser des discours, des interventions ou des confé-

rences publiques. Ils sont la solution idéale pour 

toute présentation. Votre public pourra vous écouter 

dans des conditions optimales. 
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Un mobilier confortable, modulable et transformable selon vos besoins, 

pour faciliter les échanges, les réunions, donc la communication !  

MOBILIER 

COLLABORATIF 

Un mobilier confortable, modulable et transformable selon vos 

besoins, pour faciliter les échanges, les réunions,  

donc la communication !  
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II. LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE VISUELLE 

Réalisation 2GCOM 
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Projection Mapping 3D 

Donner vie à tout objet en 3 dimensions et 
transformer toute surface en écran vidéo  
dynamique. 

Les Murs d’Images à panneaux de LED à vi-
sionnage direct, offrent des images limpides 
pour une expérience de visionnement sans 
cadre. 

Adaptables, évolutives et modulaires, les 
solutions de mur d’écran offrent des 
possibilités créatives illimitées pour une 
expérience de visionnement homogène. 

Mur d’Images avec Moniteurs Techno-

logies LCD, LED, OLED, HD, 4K, 8K 

Mur d’Images à Panneaux LED               

Technologies LED SMD, HD, 4k, 8K 

Affichage Dynamique 

L’Affichage Dynamique permet de planifier 
de façon centralisée votre communication 
digitale, et de contrôler la diffusion de vos 
contenus multimédias sur des écrans d’un 
même site ou de sites distants. 

Notre logiciel d’Affichage Dynamique est 
plébiscité pour son utilisation simple et 
intuitive. Sa flexibilité et sa fiabilité lui 
permettent de répondre parfaitement aux 
besoins de petites installations et des 
grands réseaux d’affichage dynamique. 

Ecran de signalisation transpa-
rent LCD, LED FULL HD et OLED, 
pour des images claires à haute 
résolution, prenant en charge 
les résolutions portrait et pay-
sage pour une visibilité d’image 
détaillée. 

Moniteur Transparent LG 

Management Visuel 

Affichage en temps réel du suivi d’une activité, 
accompagné de messages informatifs ou  
statistiques. 

Moniteur OLED enroulable LG 

Lorsque l’on allume le téléviseur, la porte coulisse vers l'arrière et l'écran s'élève 
lentement hors de la boîte, se déroulant et atteignant sa pleine hauteur en 
quelques secondes. Lorsque l’on appuie de nouveau sur le bouton pour éteindre 
l'écran, celui-ci s’obscurcit, redescend dans sa boîte et la porte se referme.  

Le Digital Banner 
Communiquer devient facile avec  les panneaux 
LED nomade Indoor Haute Définition. Un écran 
Digital, de nombreuses possibilités. 

 

Apportez une nouvelle dimension à votre communication et offrez une belle expérience à vos 
visiteurs ou vos prospects avec un mur d’images géant. 

MUR D’IMAGES 

LA COMMUNICATION 

NUMÉRIQUE VISUELLE 

Attirer l’attention, transmettre un message, travailler l’image d’un 

produit ou d’une marque à l’aide d’éléments graphiques et visuels. 

Écran stretch BenQ 

Pour les magasins qui 
veulent optimiser 
l’espace de vente et 
augmenter les reve-
nus. Ils s’intègrent 
aux rayonnages. 
Système Android 
intégré, plug & play, 
tout-en-un. 
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Logiciel d’Affichage            

Dynamique 

L’Affichage Dynamique permet de planifier de façon centralisée votre communi-

cation digitale et de contrôler la diffusion de vos contenus multimédias sur des 

écrans d’un même site ou de sites différents. 

Moniteur Technologie 4K 

Format d’image numérique ayant une défini-

tion supérieure ou égale à 4 096 pixels de 

large. Elle est qualifiée Ultra HD. 

Mur d’images avec Moniteurs ou à     

panneaux LED (technologie SMD) 

Apportez une nouvelle dimension à votre communi-

cation et offrez une belle expérience à vos visiteurs 

ou vos prospects avec un mur d’images géant. LED 

pitch 0.6 

Moniteur Technologie Full HD HDR 

La Full HD a une définition de 1920 x 1080 pixels. 

Le HDR propose une image plus lumineuse et des couleurs 

plus naturelles, plus réalises, qui collent fidèlement à la réalité. 

Wallpaper LG   « épaisseur 6mm »

L’écran OLED « papier peint » de LG est extrêmement mince et léger. 

Sa faible épaisseur confère à l’espace un aspect intégré. 

Moniteur Technologie 8K 

Elle permet de multiplier par 4 la définition de 

l’image par rapport aux dalles 4K et même de 16 fois 

par rapport à la Full HD. L’image est plus précise, 

elle gagne en couleur, en luminosité et en contraste. 

SOLUTION  

D’AFFICHAGE 

DYNAMIQUE 

Transmettre et diffuser un contenu sur un ou plusieurs moniteurs de 

façon planifiée ou en temps réel. Communiquer de façon intuitive et 

autonome avec une  gestion centralisée. 
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Écran déroulant intégré dans faux-plafond 

Écran déroulant sur support mobile 

(De bas en haut) 

Écran déroulant support fixe 

(De bas en haut) 
Écran déroulant mural 

(De haut en bas) 

Tableau blanc tryptique / simple 

Dimensions :  

 200*120 

 200*100 

 200*135 

 400*120 

Écran cadre  

SOLUTION VIDEO 

AUDIOVISUELLE 
Tableaux, écrans déroulants, tout support accueillant une projection. 
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Module mural écran vidéo  

« Portrait » 

Module mural écran vidéo  

« Paysage » 
Support plafond Cerclage poteau  « VESA 200-400 » 

Élévateur de sol mobile pour 

écran tactile 

Élévateur de sol XL avec ou sans 

roues pour écran tactile 

Support mobile motorisé pour moniteur 

ajustable en hauteur et en inclinaison 
DoohBox 

SUPPORTS MONITEURS Tout support accueillant un moniteur, un tableau, … 
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III. SOLUTIONS PÉDAGOGIQUES NUMÉRIQUES 

Réalisation 2GCOM 
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Vidéo Projecteur simple ou interactif et tactile 

Projeter et interagir avec un stylet et/

ou vos doigts (solutions tactiles) des 

contenus pédagogiques sur tout type 

de support (Tableau blanc Velleda, 

écran déroulant électrique, mur 

blanc, …). 

Moniteur ActivPanel 

Un écran interactif et tactile avec un 

grand confort d’utilisation et des 

performances d’exception. 

Tableau blanc Velleda triptyque 400x120 

Un tableau blanc avec une surface d’écriture émaillée et magnétique. 

Particulièrement adapté pour une utilisation intensive au bureau ou à 

l’école. Triptyque 400 x 120 cm. 

UC classique 

NUC / Shuttle / Mini PC (Vesa 10x10) 

SFF (Small Form Factor) 

A.I.O (All In One) 

PC Portable 

Ordinateurs 

Câblage Courant faible RJ45 Cat. 6a/7

Un mobilier confortable, modulable et transformable selon vos besoins, pour   
faciliter les échanges. 

Mobilier Spécialisé 

Une plate-forme logicielle interactive 
multi-utilisateurs qui permet aux 
professeurs de créer et de gérer des 
activités d’apprentissages pour leurs 
étudiants, et de les organiser pour des 
tâches en classe et en accès libre. 

Logiciel de pilotage, supervision et laboratoire de langue 

SALLE 

PLURIDISCIPLINAIRE 

Des solutions de gestion de contenus pédagogiques 

spécialement étudiés pour l’enseignement. 
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LA CLASSE VIRTUELLE 

Poste fixe ou portable de l’enseignant 

- pour diffuser du contenu pédagogique, au travers 
d’une connexion filaire « classique » déjà installée dans 
la salle de classe. 

Tableau blanc de type « Velleda »  

- pour l’affichage de la webconférence. 

ou 

- pour l’affichage du contenu pédagogique. 

       On peut passer de l’un à l’autre en un clic. 

La classe virtuelle et distancielle      
permet un usage simple de la         
webconférence : 

• l'enseignant dispense son cours distanciel, 
avec ou sans présentiel, grâce à une      
tablette de contrôle. 

• l'enseignant communique et interagit avec 
les élèves à distance. 

• l'enseignant projette du contenu pédago-
gique, qui sera vu à la fois par les élèves 
présents en salle et par les élèves à       
distance chez eux. 

 

La diffusion du contenu pédagogique 
se fera depuis le PC portable de      
l’enseignant : 

• Connectée en filaire de manière 
« classique ». 

• Réutilisation de la connectique déjà       
présente dans la classe : HDMI (son, vidéo) 
et USB (si interactivité déjà présente dans 
la classe) 

 
 
Remarque : La société 2GCOM s'adapte et réuti-
lise les équipements numériques pédagogiques 
déjà en place dans les salles de classe.  

Caméra, Haut-parleurs, micros     

directionnels, tablette de contrôle & 

de pilotage 

Pour les cours en distanciel, avec/sans présentiel 
 

L’enseignant dispose d’un PC fixe ou portable dédié à la classe 
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LA CLASSE VIRTUELLE 
Pour les cours en distanciel, avec/sans présentiel 

 

L’enseignant dispose de son PC portable 

Présentation SANS FIL de       

contenus pédagogiques 

Via Connect Plus 

Caméra, Haut-parleurs, micros     

directionnels, tablette de contrôle & 

de pilotage 

Poste fixe ou portable de l’enseignant 

- pour diffuser du contenu pédagogique,  

au travers d’une présentation SANS FIL. 

- permet une interactivité SANS FIL. 

Tableau blanc de type « Velleda »  

- pour l’affichage de la webconférence. 

ou 

- pour l’affichage du contenu pédagogique. 

   On peut passer de l’un à l’autre en un « clic ». 

La classe virtuelle et distancielle      
permet un usage simple de la         
webconférence : 

• l'enseignant dispense son cours distanciel, 
avec ou sans présentiel, grâce à une      
tablette de contrôle. 

• l'enseignant communique et interagit avec 
les élèves à distance. 

• l'enseignant projette du contenu pédago-
gique, qui sera vu à la fois par les élèves 
présents en salle et par les élèves distan-
ciés. 

 

La diffusion du contenu pédagogique 
se fera depuis le PC portable de      
l’enseignant : 

• avec un ordinateur portable, tout est    
connecté SANS FIL : présentation sans fil et 
interactivité sans fil (si vidéoprojecteur 
interactif ou moniteur tactile). 

 
 

 
Remarque : La société 2GCOM s'adapte et réuti-
lise les équipements numériques pédagogiques 
déjà en place dans les salles de classe.  
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Apple TV Éducation 

Transformer votre salle de classe en un environnement 

d’apprentissage plus collaboratif et stimulant. 

Permet de diffuser des contenus pédagogiques en 

toute simplicité. 

ActivInspire 

de Promethean  
SANKORÉ 

Pilotage et supervision 

pour laboratoire de langue  

Avitice - Pilotage et supervision 

de Salles Multimédia 

Contrôle & Pilotage de Salles 

Transférer des contenus pédagogiques (audio, vidéo, texte, image,…), récupérer les travaux 

des élèves et recharger rapidement les lecteurs mp3/mp4. 

Balado diffusion  

Logiciels de gestion de contenus Pédagogiques

SOLUTIONS DE GESTION 

DE CONTENUS  

PÉDAGOGIQUES 

Adapté à tous les enseignements. Apprendre n’importe quand, n’importe où.  

Concevoir et corriger les exercices. Suivre et accompagner les élèves. 

Compatible Windows, Mac et Android. 
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Passer du paperboard papier au Paperboard 
numérique pour créer, modifier, sauvegarder 
et partager des informations comme sur une 
tablette. 

Paperboard Numérique 

Gérer les salles de formation sur place ou à distance en optimisant 
leur taux d’occupation via des statistiques. 

Réservation de Salles 

Pilotage et supervision d’une salle de 

formation 

Permet aux formateurs de dispenser leurs cours, 
de suivre leurs apprenants et de communiquer 
avec eux à plusieurs niveaux : Individuel, groupe, 
salle entière. 

Mobilier Spécialisé 

Un mobilier confortable, modulable et transformable 
selon vos besoins, pour faciliter les échanges. 

Vidéo Projecteur simple, interactif et tactile 

Projeter et interagir avec un stylet et/ou vos doigts 
(solutions tactiles) des contenus pédagogiques sur 
tout type de support (Tableau blanc Velleda, écran 
déroulant électrique, mur blanc, …). 

Solution Collaborative de Présentation sans fil 

Organiser une formation rapidement avec une solution de pré-
sentation sans fil pour un partage de documents sans contrainte 
et sans perte de temps, compatible avec toutes les devices. 

Accessoire USB non intrusif, permettant la diffusion 
simple de l’écran utilisateur. 

LA SALLE DE 

FORMATION 

La Salle de Formation est un espace de travail qui favorise la participation. 

Elle génère la créativité et la collaboration des apprenants, avec des outils 

numériques, interactifs et collaboratifs 

Solution d’affichage intelligent avec SoC Android 

Tactile & interactif 

Solutions tactiles pour un brainstorming, une forma-
tion, … Donner aux participants l’occasion d’interagir 
en toute convivialité et de partager simplement des 
données. 
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Écran encastré 

Le plan de travail est entièrement dégagé. Le travail est 
possible avec ou sans l’informatique. Fixé sous le plateau 
incliné, l’écran perpendiculaire au regard de l’utilisateur est 
visible à travers une dalle de verre trempé affleurant le 
plateau. 

Écran semi-encastré 

Un dégagement à l’arrière du plan de 
travail permet de fixer l’écran en position 
inclinée, plus basse que le plateau. 

Écran posé 

Mobilier idéal pour la formation des apprenants. Bureaux 
ergonomiques dédiés à l’utilisation de l’outil informatique. 

MOBILIER SPÉCIALISÉ 

INFORMATIQUE 

Mobilier ergonomique pour salle Informatique. 

Les bureaux permettent de passer de l’outil papier à l’outil  

informatique en un clin d’œil. 

2GCOM, entreprise agréée  

Écran escamotable

L’écran escamotable est idéal pour alterner entre l’outil informatique et 
le papier. Optimise la performance en offrant un mobilier fonctionnel et 
pratique au quotidien. 

Le bureau informatique pour Learning lab. 
et salle d’examen. 

Ses cloisons permettent d’isoler le poste de 
travail afin de maximiser la concentration et 
réduire les bruits environnants. 

Adaptés aux centres de formation et aux 
établissements scolaires, les bureaux infor-
matiques avec cloisons constituent une vraie 
solution modulable et ergonomique.  

Pied cloisonnette

Réalisation 2GCOM 

Réalisation 2GCOM 

Réalisation 2GCOM 
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Coffre statique de rechargement 

A poser au sol ou sur un plan de travail, l’armoire 

recharge tous types d’appareils mobile. 

Sac Go2Case de transport et             
rechargement 

Recharger et transporter jusqu’à 6 appareils au 

format max 15‘’. 

Chariot de rechargement Horizontal 

Conçu pour le stockage horizontal, le chariot 

transporte, héberge et recharge des PC portables 

au format maximum de 19’’. 

Chariot de rechargement  
Vertical 

Conçu pour le stockage vertical, le chariot 

transporte, héberge et recharge des PC 

portables au format maximum de 19’’. 

Valise de rechargement tablettes avec un espace 
PC portable 

Recharger et Transporter facilement toute une flotte de 
tablettes multimédia avec ou sans borne Wifi. 

Dispose d’un emplacement d’un Notebook jusqu’au format 
17’’. 

Recharger et Transporter facilement toute une flotte de ta-
blettes multimédia avec ou sans borne Wifi. 

Valise de rechargement Tablettes 

CLASSE MOBILE 

Des solutions pour stocker, recharger, transporter et sécuriser 

tout types d’appareils numériques mobiles au moyen d’un large 

éventail de solutions fixes ou mobiles. 
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Écran Numérique Interactif (ENI) 

Écran interactif complet et intuitif. Multitactiles et multi-utilisateurs, il permet un travail basé sur la collaboration et l’échange... 

Vidéoprojecteur interactif  
et tactile  (VPI / VNI) 

Projeter et interagir avec un stylet et/ou vos doigts 
(solutions tactiles) des contenus pédagogiques sur tout 
type de support (Tableau blanc Velleda, écran déroulant 
électrique, mur blanc, …). 

Tableau Interactif et Tactile (TBI / TNI) 

Le Tableau Blanc Interactif dont la surface effaçable est utilisable 

avec des feutres, a été conçu de façon à être le plus efficace et le 

plus intuitif possible pour une utilisation en classe ou en entre-

prise, avec un vidéoprojecteur non interactif.  

SOLUTIONS INTERACTIVES 

ET TACTILES 

Des solutions intelligentes et innovantes sur mesure, qui fournis-

sent tous les  outils requis pour faciliter de meilleurs résultats 

dans les activités collaboratives. 
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Epson Ultra-Courte Focale EB-

1450Ui interactif et tactile

Epson Laser EB-L1100U 4K 

non interactif

Canon Laser LX-MH502Z 

4K non interactif

Nec Laser P525WL 4K non 

interactif

PROFESSIONNEL 

Canon Laser LCOS XEED 

WUX5800Z non interactif

BenQ Laser Full HD 

LU951ST non interactif

Epson Ultra-Courte Focale 

EB-685W non interactif

Epson Longue Focale  

EB-980W non interactif

EDUCATION 

Epson Ultra-Courte Focale      

EB-685Wi interactif et tactile

Nec Ultra-Courte Focale 

UM301X  interactif et tactile

Epson Ultra-Courte Focale  

EB-695Wi interactif et tactile

VIDEOPROJECTEURS 

SIMPLES OU  

INTERACTIFS 

Des vidéoprojecteurs à ultra-courtes ou longues focales dédiés à l’éducation. 

Des vidéoprojecteurs lasers ou à ultra-courtes focales dédiés aux professionnels. 

Idéal pour vous assurer des présentations de grande qualité. 
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IV. SONORISATION 
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Amplificateur 

Amplificateur-mélangeur 2 canaux offrant une sortie haut-
parleur en 100V. 

Baie réseau 

Baie réseau avec une porte 
avant en verre trempé avec 
serrure. 

Enceintes 

Enceintes closes 20W de qualité           
supérieure. 2 voies Bass-Réflex. 

Projecteur de son 

Diffusion du son dans une ou deux directions opposées. 
Haut-parleur tropicalisé pour utilisation extérieure. 

Microphone d’appels 

Microphone pupitre d’appels 
à télécommande, permettant 
de communiquer sur 6 zones 
géographiques. 

La technologie au service du Retail : Pour se démarquer de la concurrence, pour être encore plus vi-

sible sur le marché, pour optimiser les ressources et améliorer la productivité, pour apporter un service 

innovant aux clients, utiliser les outils numériques Smart et Digitales. 

ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 

La sonorisation d’un établissement scolaire permet de diffuser des messages         

généraux (appels, sonneries…)  tout comme des alertes, des messages           

d’urgence, des demandes d’évacuation ou de confinement. 

Horloge mère Toutes nos solutions répondent aux exigences d’un PPMS 

Programmation de systèmes 
de sonneries. Permet de   
piloter les horloges récep-
trices. 

Module lecteur, enregistreur & programmateur de 
messages numériques 

Enregistrement et diffusion de messages numériques pour 
annonce ou évacuation. Banque de 6 messages. 

Sonorisation PPMS et COVID-19. 
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IV. RETAIL 



 27 

 

Affichage Intelligent transparent à LED 

Sans changer l’apparence et la transparence de la technologie d’origine, l’affi-
chage Intelligent transparent à LED permet d’offrir une expérience visuelle 
nouvelle et attirer plus de clients. 

Panneaux LED pour vitrine 

Accroitre votre visibilité et proposer un 
support informatif et commercial 24h/24. 

Leaf Engine 

Dynamiser les ventes, optimiser la rentabilité d’un produit en 
adaptant l’information, la publicité, la promotion à chaque 
client potentiel en innovant avec la technologie RFID.  

Cabine d’essayage, Miroir 
Interactif et tactile 

• Borne de technologie permettant d’es-
sayer les articles et évitant les longues file 
d’attente pour les cabines d’essayage. 
• Avec la technologie RFID, les miroirs  
intelligents sont capables de reconnaître 
par eux-mêmes les articles apportés par les 
clients dans la cabine. 

Vitrines Interactives et Tactiles 

Les vitrines tactiles permettent de découvrir les offres et services en 
toute autonomie pour l’utilisateur. Une solution qui permet d’animer la 
vitrine d’une agence et attirer la curiosité des passants. 

Affichage Dynamique 

Transmettre et diffuser un 
contenu sur un ou plusieurs 
moniteurs de façon planifiée 
ou en temps réel.  

Communiquer de façon 
attractive et autonome avec 
une gestion centralisée. 

Moniteurs Professionnel LED 
Technologies HD, 4K, 8K 

Afficher des contenus publicitaires, des informations, des divertissements avec 
des solutions d’affichages numériques professionnels. 

La technologie au service du Retail : Pour se démarquer de la concurrence, pour être encore plus vi-

sible sur le marché, pour optimiser les ressources et améliorer la productivité, pour apporter un service 

innovant aux clients, utiliser les outils numériques Smart et Digitales. 
RETAIL 

La technologie au service du Retail : pour se démarquer de la concurrence, 

pour être plus visible, pour améliorer la productivité, pour apporter un service 

innovant aux clients, avec les outils Smart et Digitales. 

Ecran stretch avec logiciel Clyd 

Pour les magasins qui veulent optimiser l’espace de vente et augmen-
ter les revenus. Système Android intégré, plug & play, tout-en-un. 
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V.  HYGIENE & SÉCURITÉ 
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Terminal de dépistage de température corporelle Borne de distribution de gel hydroalcoolique 

COVID-19 
Protégez vos collaborateurs, clients, usagers… 

Nos solutions s’intègrent à tous les points de passage et permettent 

de réduire la propagation des virus. 

Borne de distribution de gel hydroalcoolique 

Il mesure rapidement la tempéra-

ture de surface de la peau. 

 

• Plug & Play 

• Mesure de T° : +30°C à +45°C 

• Précision : +/- 0.5°C 

• Sans contact ou toucher 

• Déclenche un message audio 

si la T° est trop élevée 

• Design intégrant un support 

permettant une installation 

debout 

Elle s’intègre parfaitement à tout 

point de passage. 

 

• Distribution sans contact 

• Bidon poussoir de 1L 

• Facile d’entretien (parties 

sensibles en inox) 

• Visualisation du niveau de gel 

restant 

• Fixation discrète au sol 

• Gel en option 

Pour informer et protéger. 

 

• Plug & Play 

• Mesure de T° : +30°C à +45°C 

• Précision : +/- 0.5°C 

• Sans contact ou toucher 

• Déclenche un message audio 

si la T° est trop élevée 

• Design intégrant un support 

permettant une installation 

debout 

Visière de protection 

Aide à la protection contre le COVID-19 

 

• Visière transparente de qualité op-

tique 

• Traitement antibuée sur les 2 faces 

• Permet le port de lunettes de vue 

• Réutilisable & lavable 

• Design ergonomique 

• Doublure douce en mousse 

• Élastique réglable et ajustable riveté 

sur les côtés 
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VI. PRESTATIONS 2GCOM 
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Media4Display Telelogos MagicInfo ProSamsung 

Affichage Dynamique 

ActivInspire 

de Promethean  SANKORÉ 

Logiciels de gestion de contenus Pédagogiques

Pilotage et supervision 

pour laboratoire de langue  

Avitice - Pilotage et supervision 

de Salles Multimédia 

Pilotage de Salles 

Balado diffusion  

FORMATIONS 
Des plans de formation « sur-mesure » totalement adaptés à vos 

besoins et à tous les niveaux, de débutant à expert. 
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Serveurs d’infrastructure 

Équipements réseaux passifs 

- Câblage courant faible RJ45  

- Fibre optique 

- Baie de brassage 

- Goulotte, boitier de saillie, plastrons RJ45 

Ordinateurs 

All In One 
UC classique 

NUC / Shuttle / Mini PC (Vesa 10x10) 

Tablette PC Portable 

PC Hybrid 2 en 1 

Serveurs NAS  (Stockage de données) Équipements réseaux actifs 

- Switch (Rackable, manageable, PoE, …) 

- Routeur simple, routeur Wifi 

- Routeur/modem, modem seul, borne Wifi 

- Portail captif (authentification, filtrage et traçabilité des connexions internet)  

MATERIEL 

INFORMATIQUE 

Mise en place de matériels informatiques de toute marque selon 

vos besoins et votre budget. 
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AUDITER &  
CONSEILLER 

Un projet informatique et/ou audiovisuel doit suivre une stratégie 
métier et surtout doit correspondre à un budget défini.  

C’est pourquoi, la définition du contenu fonctionnel et/ou technique 
d’un cahier des charges doit être claire, précise et tangible.  

2GCOM, dans son rôle d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), va 
vous permettre de décrire clairement et le plus précisément possible 
la finalité de votre projet (objectif pédagogique, objectif de sécurité 
et de disponibilité de votre Système Informatique, objectifs de votre 
salle de réunion connectée et collaborative, …). 

Accompagner pendant la mise en place de votre future solution audiovisuelle 
et/ou informatique. 

La pérennité d’une solution informatique et/ou audiovisuelle passe par le sérieux 
et la qualité de sa mise en place, d’autant que ces solutions ont un coût non négli-
geable. 

2GCOM, de par son expérience depuis Février 2001, sa réputation et sa notoriété 
pour la qualité de ses prestations ainsi que sa démarche méthodologique empi-
rique, vous propose des prestations  : 
 

• clés en main 
• sur-mesure 
• de bout en bout 

 

Pour l’installation de la solution sur votre 
site, sa configuration et son paramétrage au 
sein même de votre contexte. Bien évidem-
ment, nous assurerons toutes les forma-
tions indispensables aux futurs usagers des 
solutions mises en place. 

ACCOMPAGNER 

ASSISTER & MAINTENIR 

Assister quotidiennement les utilisateurs et Maintenir en Conditions Opéra-
tionnelles (MCO) de votre solution Informatique et/ou Audiovisuelle nouvelle-
ment installée : 

L’utilisation fiable et quotidienne d’une solution nouvellement installée, passe 
systématiquement par une vérification régulière de son bon fonctionnement.  

Les Collectivités Locales, les Entreprises, les Associations, les Etablissement 
Scolaires n’ont pas toujours le temps pour faire face seul à la gestion régulière 
de leurs équipements numériques. 

2GCOM, peut vous apporter le confort nécessaire et indispensable à un fonc-
tionnement optimal de ces solutions par des prestations :  

• d’assistance fonctionnelle 
• de maintenance préventive, curative et évolutive 
• de garanties matérielles pièces et main d’œuvre 
• prestations délivrées « à distance » et/ou « sur le site » du Client.  

Gérer et anticiper l’évolutivité intrinsèque de vos solutions audio-visuelles et/ou 
informatiques : plusieurs critères peuvent être à l’origine de  
l’évolutivité de votre solution audio-visuelle et/ou informatique. 

La société 2GCOM peut vous aider à gérer et donc à anticiper ces futurs changements 
liés à des contraintes : 

• fonctionnelles 
• applicatives 
• techniques 
• Organisationnelles 
• stratégiques, … 

GÉRER & ANTICIPER 

GESTION DE PROJET 

GESTION DE 

PROJET 

Fort de plus de 19 ans d'expérience, la société 2GCOM a mis en place 

une démarche qualitative empirique pour satisfaire vos besoins et 

vos exigences.  
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Transformez votre Service Informatique pour améliorer sa qualité & réduire son coût.  
La société 2GCOM définit et met en place une démarche d’excellence pour adapter, voire transformer, les Services 
Informatiques à la complexité du triple changement organisationnel, technologique et souvent culturel.  
 
Définir et/ou piloter les chantiers de transformation pour répondre précisément aux besoins métiers des clients, pour 
optimiser et industrialiser les moyens et la méthodologie de travail dans le but d’apporter de la productivité et de la 
rentabilité, vecteurs de fluidité essentiels à l’efficience de l’organisation d’un Service Informatique. 
 
Pour ce faire, la société 2GCOM utilise le référentiel méthodologique ITIL, qui est un outil qui va permettre de cons-
truire votre politique de services, puis de l’ancrer dans votre organisation en développant sa maturité. 

Stratégie & Organisation des Services Informatiques (ITSM) Stratégie & Management des Systèmes Informatiques 

La démarche qualité de 2GCOM est tournée vers : 

• La stratégie Métier de l’Entreprise, 

• Le Management des Services Informatiques 

• La Gouvernance des Systèmes Informatiques 

• L’Innovation Technologique 

EXPERTISE 

INFORMATIQUE 

Fournir des solutions informatiques sécurisées, sur-mesure et clés en 

main adaptées à vos besoins et votre budget 
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Solutions Pédagogiques 

Numériques 

RETAIL 

Communication  

Visuelle 

Salles de réunion connectées 

Infrastructure Informatique & 

Téléphonique 

Prestations 2GCOM 

S.A.R.L 2GCOM 

218/228, av du Haut Lévêque 

Château Bersol - Bâtiment n°5 

33600 - PESSAC 

Tél : 05 56 12 07 79 

Mob : 06 25 02 37 78 

Mail : 2gcom@2gcom.fr 

Site : www.2gcom.fr 

INTEGRATEUR DE TECHNOLOGIES INNOVANTES 

Audiovisuel & Informatique 


