
STATION-GEL DIGITALE

PROTÉGER

COMMUNIQUER

Affichage Digital – Écran 22"

Distributeur De Gel Sans Contact
� Réserve de 5 L  

� Distribution automatique

� Alertes de niveau (SMS - Mail)

� Contrôle à distance complet

� Librairie de contenus prêts à l’emploi

� Programmation totalement flexible

De nouveaux gestes, de nouveaux usages



Contrôle de niveau
Une barre lumineuse en bas de l’écran permet de visualiser l’état de la réserve (vert, rouge). Cet état
peut être transmis par API et un mail ou un SMS peuvent alors être envoyés en alerte.

Distribution 
automatisée
La couleur de bordure devient verte en présence
de la main et une dose de gel est distribuée. La
distribution est sans contact.

L’information « distribution effectuée » est
récupérée par un senseur et peut être utiliser
comme déclencheur sur l’écran digital.

DISTRIBUTEUR GEL



1. Ouvrir la porte arrière

FACILE À RECHARGER

2. Le conteneur est à 
portée de main

3. Ouvrir le bouchon 4 . Remplir avec le gel 
hydro-alcoolique



Verre trempé de 3 mm

ÉCRAN

Étanche

Anti Déflagrant

Boitier métallique



Contenu prêt à l’emploi

CONTENU

Utilisez nos playlists ou créez vos propres sélections de contenu : 
Images, vidéo, slides animés.

Drag and drop direct depuis votre ordinateur

Importez vos media
Créez et transférez vos media directement depuis votre 
téléphone. Créez des news en temps réel.

Gérez votre programmation
Programmez vos scènes de contenu et personnalisez leur 
publication.



Editeur de slides

MODE AVANCÉ

Créez vos modèles ou utilisez ceux qui 
existent. Découpez vos écrans par zone et 
reliez vos playlists à chaque zone.

Alertes
Créez facilement des alertes (même 
depuis votre téléphone)

Option tactile
Créez vos scénarios interactifs à partir de nos 
modèles d’interface tactile prêts à l’emploi 
(check-in, QR Code, catalogues, carte 
interactives, etc…)

Mode SAAS
Tout votre contenu, toute la publication est gérée à 

distance.

Connecté / 
Déconnecté
Fonctionne en mode connecté ou non.
Mise à jour contenu par clé USB
possible. Peut fonctionner sur batterie
également.

Gestion contenu localisé
Créez des contenus localisés par lieu
géographique ou par sujet. Associez
facilement vos devices à ces
localisations.

CMS complet
Et bien plus …



Caractéristiques

Type Valeur

Carte mère RK3288 – Android 7.1 

Mémoire DDR3 – 2 Go

Disque Flash – 8 Go

Alimentation AC 100-240 V

Écran / 
Luminosité TFT LED 21.5” - 500 cd/m2

Résolution Full HD – 1080 x 1920

Connectivité USB 2.0, RJ 45, 
WIFI 802.11.B/G/N



Secteurs multiples

Premier gros point
Deuxième gros 

point



Pour nous 
contacter : 

13, avenue des frères Montgolfier
63000 CLERMONT-FERRAND

Tel : 04.73.29.48.48
Fax : 04.73.29.48.47

Service commercial :

Marie-Anne VACHER

07.50.59.81.26

m-a.vacher@netsi.fr


