
ScorePad est un pupitre tactile multisport qui permet de piloter différents types d’affichages sportifs, 
sur des tableaux de score, des écrans vidéo ou des écrans TV. 
Ses fonctionnalités s’adaptent au sport choisi et au tableau d’affichage auquel il est connecté. 

MULTI-SUPPORTS 
D’AFFICHAGE
Pilotez tous types d’affichages avec 
ScorePad : tableaux de score, écrans 
et cubes vidéo, écrans TV. 
Le pupitre s’adapte ainsi à votre 
équipement et à tous vos sports.

TACTILE
Gérez le match en toute simplicité 
grâce à une interface ergonomique 
et intuitive, d’un simple toucher du 
doigt. 
Changez les scores, ajoutez les fautes, 
activez le chrono, indiquez les temps 
morts, les points par joueur,…  
Et tout cela en temps réel !

ULTRA 
PERSONNALISABLE
ScorePad s’adapte aux différents sports 
ainsi qu’à vos préférences avec :

•  Les écrans match personnalisés pour chaque 
sport avec des touches adaptées aux actions 
de jeu : cartons rouges et jaunes pour le football, 
fautes individuelles, temps morts et 3 points 
pour le basket.

•  La personnalisation des équipes avec l’affichage 
des noms et numéros des joueurs et de 
la couleur des maillots.

CUBE VIDÉO

TABLEAU DE SCORE

ÉCRAN TV

BODET SPORT
SCOREPAD

*À vous de jouer.

LET’S 
PLAY*

SCOREPAD
Sport



ET BEAUCOUP 
D’AUTRES...
Training, multisport, waterpolo, 
hockey sur glace, cricket...

DIMENSIONS
L 380 x H 200 x P 22 / 61 mm.

DÉFINITION
Écran tactile capacitif 7 pouces 
avec une résolution de 800 x 480 pixels.

4 TOUCHES FONCTION
Pour un accès direct Start, Stop, 
Klaxon et Undo.

INFORMATIONS
TECHNIQUES

Prise HDMI pour écrans TV.

 
Prise mini DIN avec verrouillage 
pour le bus data sport BODET.

Prises RJ12 pour les accessoires 
(sifflet arbitre, pupitre possession, 
poire Start/Stop...).

Prise Jack pour l’alimentation 
et la charge de la batterie.

 LED verte : visualisation 
de la présence secteur.

Bouton RESET.

Prise USB-a pour le chargement 
de données à partir d’une clé USB.

Prise réseau RJ45 protocole TV.

 
Prise USB-b pour pupitre 
secondaire ou PC.

SPORTS DE RAQUETTE
Tennis, padel, badminton, tennis de 
table, raquette interclub et squash.

CONNECTIQUES
Avec sa connectique complète, ScorePad 
vous offre une grande liberté d’utilisation : 

•  Connectez les tableaux de score 
au ScorePad grâce à la communication 
sans fil radio HF.

•  Reliez simplement ScorePad à un écran 
TV via un câble HDMI.

SPORTS EN STADE
Rugby, football, field hockey, netball,  
baseball, footy, football gaélique, football 
américain et rugby XIII.

SPORTS DE COMBAT
Karaté, judo, boxe, jujitsu, lutte 
et taekwondo.

CHANGEZ LES IMAGES 
DE FOND.

AFFICHEZ 
LES LOGOS D’ÉQUIPE 
ET DES SPONSORS.

IMPORTEZ VOS 
FICHIERS ÉQUIPES.

bodet-sport.com 
Export : +33 (0)2 41 71 72 33 / export@bodet-timesport.com 
France : +33 (0)2 41 46 26 80 / commercial@bodet-timesport.com 
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UN PUPITRE POUR TOUS LES SPORTS ET TOUS LES NIVEAUX
+ 30 SPORTS

BODET SPORT
SCOREPAD

CONNECTIQUES

CONTACT

SPORTS EN SALLE
Basketball, volleyball, handball, futsal
mini basket, floorball, inline hockey,
korfbal, basketball 3x3, rink hockey, softball.
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