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Parçay Meslay, le 15 janvier 2013

Bodet Sport et Easylive s’associent pour créer un système
de chronométrage et de retransmission des matchs sur le web
Depuis octobre 2012, Bodet Sport, leader de l’affichage sportif, et Easylive, start-up
spécialisée dans la captation et la diffusion en Live sur Internet, proposent un
dispositif ingénieux de chronométrage sportif et de retransmission d’évènements
en temps réel sur Internet.
Jeune société de R&D informatique, Easylive conçoit des outils innovants de retransmission. Elle
offre la possibilité d’acheminer un signal vidéo d’une ou plusieurs caméras installées sur les terrains de
sport vers une plateforme de diffusion privée ou publique comme Youtube, DailyMotion, ou encore
à la télévision. « Nos outils sont très simples d’utilisation car nous avons mis au point un système
totalement automatisé ». En recherche permanente de partenaires pour développer de nouveaux
projets, Easylive rencontre Bodet Sport lors de l’édition 2012 du Galaxy Foot. «Durant cet évènement,
nous avons couvert plusieurs rencontres de Football. La technologie Bodet était, quant à elle, utilisée
pour des systèmes de scoring », complète Philippe Laurent, Président Directeur Général d’Easylive.
Depuis plus de 40 ans, Bodet Sport propose une large gamme de solutions d’affichage sportif et de
gestion des installations. Leader sur le marché européen, la société propose des produits
entièrement développés dans ses bureaux d'étude en France. « Dès notre première rencontre est née
l’idée d’un partenariat avec Easylive réunissant nos savoir-faire et nos technologies. Nous avons alors
mis au point un système innovant de chronométrage sportif et de diffusion en direct des matchs,
incluant une mise à jour automatique des scores », ajoute Sylvain Bodet, Responsable Marketing de
Bodet.

Urban Football opte pour le système
Créé en 2005, Urban Football est le premier service privé pour la pratique du foot à 5, indoor et
outdoor en France. La société dispose de 9 centres dans la région parisienne, à Nantes, Lille et Nice,
et prévoit d’ouvrir 3 à 5 centres en 2013. Dans l’optique d’offrir des services toujours plus performants,
Urban Football s’est mis à la recherche, en 2011, d’une solution à la fois novatrice et intuitive de
retransmission des matchs en direct sur Internet. « Les joueurs émettaient le souhait de pouvoir se voir
ou se revoir après un match. Nous avons opté pour la solution Easylive / Bodet Sport car l’outil est
intuitif et d’excellente qualité », explique Aymeric de Tilly, Directeur associé chez Urban Football.
En novembre 2012, une solution de retransmission a été mise en place par Easylive et Bodet Sport sur
plusieurs terrains Urban Football. Ce dispositif comprend une caméra HD disposée de façon à filmer
entièrement le terrain, un micro d’ambiance pour prendre le son général de l’évènement et un tableau
d’affichage Bodet. La technologie d’encodage ‘Easy Live’ permet ensuite de synchroniser le score,
l'image et le son, et d’assurer la retransmission en direct sur Internet. Bodet Sport se charge d’afficher
et de mettre à jour automatiquement le score des parties sur un panneau au moyen d'un pupitre.
« En arrivant sur le terrain, les joueurs se dirigent vers un pupitre où ils appuient sur le bouton ‘Start’.
Un compte à rebours de 55 minutes est alors déclenché. Le match est directement visible depuis
Youtube et ce, en temps réel (http://www.youtube.com/user/Urban FootballTV). Dès qu’il y a un but, le

score est automatiquement incrémenté sur le pupitre et dans la vidéo. Lorsque le match est terminé, le
différé est généré automatiquement sur le web afin de pouvoir le visualiser sur son Smartphone ou
encore sur sa tablette. Il est également possible
de visionner son match sur les télévisions
installées dans les centres », complète Philippe
Laurent.
« Le résultat est bluffant ! La qualité d’image et
le son sont aboutis et optimaux. L’instantanéité
du dispositif est particulièrement appréciée par
les joueurs. Nous prévoyons d’équiper tous nos
centres d’ici la fin de l’année 2013. Après 12
semaines d’installation, nous avons dépassé la
barre des 80 000 vues sur notre chaîne
Youtube ! » conclut Aymeric de Tilly.

A propos d’Easylive :
Créée en août 2012 par Clément Sanchez, Nicolas Ehrmann et Philippe Laurent, Easylive est une société
spécialisée dans la captation et la diffusion en Live sur Internet. Elle s’adresse à toutes les entreprises,
associations, collectivités, clubs de sports, fédérations, désireux de retransmettre un évènement en direct sur
Internet et récupérer le différé par la suite.
Pour en savoir plus : http://www.easylive.fr/fr/

A propos de Bodet Sport :
Bodet Sport est un département du groupe Bodet, leader européen de la mesure et gestion du temps.
Depuis plus de 40 ans, Bodet Sport conçoit des produits entièrement développés dans ses bureaux d'étude, dans
le Maine-et-Loire : tableaux d'affichage sportif, chronomètres, logiciels et matériels d’accès, et plus récemment,
des tableaux d’affichage avec écrans vidéo.
Le savoir-faire de son équipe, le design et l’ergonomie de ses solutions, ainsi que la qualité de son service client,
ont permis à Bodet Sport de devenir une référence sur le marché des équipements sportifs. Bodet Sport exporte
ses solutions dans plus de 70 pays au travers d'un large réseau de 300 distributeurs, agents ou filiales.
Le groupe Bodet est certifié ISO 9001 pour l'ensemble de ses activités en France et ISO 14001 pour son site de
production à Trémentines (Maine-et-Loire).
Pour en savoir plus : www.bodet-sport.fr
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