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GELCOM COMMUNICANT
OU VOUS VOULEZ ET QUAND VOUS VOULEZ… 
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PRÉSENTATION DU GELCOM CONNECTE

 FONCTIONNEMENT : 

• Sans contact manuel, diffuseur automatique par détection. 

• Ce distributeur vous délivre la dose nécessaire pour une désinfection efficace.

• Gestion de la communication et des informations en temps réel :

o Les documents s’affichent sous forme de diaporama. 

o Le temps d’affichage est paramétrable. 

o Mode d’emploi : * Je saisis mon message sur appli. WEB, * Ma borne se met à jour automatiquement, * Mon message apparaît sur l’écran. 

o Système complètement autonome. 

o Gestion en ligne gratuite depuis l’interface de gestion

o Bloc GSM intégré

o Fourni avec son alimentation et son antenne GSM 

o Utilisation intérieure



 FONCTIONNEMENT

GELCOM est lié à une plateforme internet, laquelle vous pouvez créer votre base données en PDFs pour la diffuions 
d’informations ou publicités pour une site ou multi-sites sans vous déplacer . Le GELCOM a une capacité de 30 pages PDFs, 
la diffusion de chaque PDF peut être régler sur la durée d’affichage et également le temps d’affichage à l’écran. Le 
GELCOM peut recevoir un bidon de 5L de  gel hydroalcoolique,

 CHARGEMENT DE PDFs ,

1 - Votre service de marketing prépare le(s) PDF(s) ou bien vous abonnez au service marketing VS2E, coût 50€Ht/mois

2 - Validation le(s) PDF(s). 

3 - Connexion à la plate forme SOONE 

4 - Chargement le(s) PDF(s) et paramétrage le temps et la durée  communicante relatives aux PDF(s)

5 - Diffuser le(s) PDF(s) sur le(s) COMGEL 
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 CONNECTIVITÉ

 Fourni avec un prépayé 1 an, il fonctionne en parfaite autonomie sur le réseau GSM. Le tableau numérique se 
connecte 4 fois par jour à la base de données pour vérifier les mises à jour à afficher. Si vous souhaitez que vos 
informations soient mise à jour toutes les 10 minutes, 

 vous devrez souscrire un contrat de maintenance inclus l’abonnement GSM de 250 € par an. 

Tout est transparent !!!
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 ACQUISTION DE MATERIELS

Solution d’achat ou location est possible. Notre service commerciale est à votre écoute. 

 INSTALLATION 

L’installation peut être effectuer par notre service technique

 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Votre businesse est primordial, notre service vous propose un contrat d’entretien et maintenance,

 ACCORD CADRE / CHAÎNE DE MAGASINS,,, ETC

Contact :  Daniel TRAN – Tél : 06 72 50 75 67 ; email : dtran@vs2e.com
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GELCOM CONTACT PROJET

 Étude et devis 

 Client OEM : 

contact Mr Daniel,Thai-Hoa TRAN – Tél 06 72 50 75 67 – email : vs2e@vs2e.com



NOTES…





Nous contacter

33 (0)9 84 13 28 05
email : vs2e@vs2e.com

Achat ou
La Location,

VS2E SAS – Villa Parc, immeuble le chêne – 12 allée Lech Walésa - 77185 Lognes – France
Tél : + 33 (0)9 84 13 28 05 - Fax : +33 (0)9 89 13 28 05

Email: vs2e@vs2e.com – Site web : www.vs2e.com
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