
LET’S 
PLAY*

*À vous de jouer.

SCOREAPP
Sport



Avec la fonctionnalité d’auto-arbitrage, ScoreApp 
est une solution de scoring directement utilisable 
depuis votre smartphone ou votre montre connectée. 

LIBERTÉ
Arbitrez en totale autonomie grâce 
à une simple connexion à ScoreApp. 
Soyez libre de vos déplacements. 
TOUJOURS CONNECTÉ
La connexion entre ScoreApp 
et votre support d’affichage se fait par Wi-Fi, 
et ce, sans aucune connexion internet requise. 
ÉQUIPEMENT SÉCURISÉ
Une fois les équipements installés, 
il n’y a aucune intervention à prévoir, 
tout se passe exclusivement sur votre 
smartphone ou sur votre montre connectée. 
MULTI-SUPPORTS 
D’AFFICHAGE
Retransmission en temps réel sur le support 
d’affichage de votre choix : tableau de score, 
écran TV, écran vidéo ou cube vidéo. Ils sont 
tous compatibles.

BODET SPORT 
SCOREAPP

COMPATIBLE AVEC TOUTE LA GAMME
DE TABLEAUX DE SCORE BODET

SUPPORTS D’AFFICHAGE



SPORTS
DISPONIBLES7

Auto-arbitrage simple et accessible, à portée de main.

BASKET 3X3 
Adapté pour
une utilisation
entre collègues
et amis.

MULTISPORT 
Chrono, points…
Tout ce qu’il faut pour des
sessions d’entraînements
et pour tous types de sport.

FOOTBALL 
Idéal pour une gestion
autonome des salles
et clubs.

TENNISPADEL BADMINTON SQUASH



COMPATIBILITÉ

SMARTPHONES
Compatible sur smartphones 
Android et iOS.

L’utilisation de ScoreApp se fait grâce 
à la mise en place d’un boitier permettant 
de faire le lien entre le logiciel de scoring 
de votre smartphone ou montre connectée 
et votre support d’affichage préféré : 
tableau de score, écran TV, écran vidéo 
ou cube vidéo. 
Une fois les éléments connectés en Wi-Fi, 
c’est à vous de jouer ! 
Vous possédez ScorePad ? 
Parfait, ScoreApp et ScorePad sont compatibles.

SMARTWATCHES
Compatible pour smartwatches 
WearOS.

CONTACT
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 
1 rue du Général de Gaulle - CS 40002 | 49340 Trémentines | FRANCE
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