Communiqué de presse
Le 19 septembre 2016 à Cholet

Bodet repense l’affichage sportif avec un nouveau pupitre tactile
multisport et multisupport
Leader européen de l’affichage sportif, Bodet présente sa dernière innovation :
Scorepad. Ce nouveau pupitre tactile permet aux clubs et associations sportives de
piloter facilement et intuitivement tous les affichages sportifs : tableaux de scores
intérieurs et extérieurs, solutions vidéo LED, écrans TV LCD.
Le savoir-faire Bodet
En cette rentrée, Bodet présente son nouveau pupitre tactile, Scorepad, fruit de deux années de
recherche et de développement. « L’ensemble des travaux de R&D ont été réalisés en interne, en
partenariat avec notre activité ‘Software’. Une équipe d’ingénieurs a été mobilisée pour ce projet depuis
son lancement. Scorepad sera fabriqué au sein de notre atelier dans les Pays de la Loire », complète
Sylvain Bodet, Responsable Marketing de l’activité sport du groupe Bodet.

Tactile, design, personnalisable et polyvalent
Scorepad propose une personnalisation complète de l’interface : choix du sport, couleurs des maillots,
noms des équipes... Une fois le pupitre mis en route, l’utilisateur est invité à choisir son sport, puis à
afficher les informations de jeu selon le niveau de pratique, en conformité avec les réglementations
sportives.
« La multiplication des sports, leurs spécificités et les réglementations en constante évolution nécessitent
pour les clubs et collectivités de nombreux matériels adaptés. Nous avons voulu mettre fin à cette
multiplication des équipements et avons imaginé une nouvelle solution, légère et très simple
d’utilisation », explique Sylvain Bodet.
Autre point fort de la solution, unique sur le marché :
la mise à jour en temps réel de l’évolution des
réglementations sportives et l’intégration de
nouveaux sports en fonction des besoins.
La solution est compatible aux tableaux de scores
intérieurs/extérieurs et aux solutions vidéo LED de
Bodet, ainsi qu’à tous types d’écrans TV LCD. Sa
polyvalence sera particulièrement appréciée des
petites salles et des grands complexes sportifs.

Lancement commercial et évolutions
A son lancement en septembre, les sports les plus pratiqués en France seront proposés : tennis,
basketball, football, handball, etc. D’ici la fin de l’année, Bodet ajoutera à Scorepad une dizaine de
nouveaux sports.

Bodet exporte actuellement ses produits dans plus de 110 pays. Scorepad est disponible dans 4
langues : français, anglais, allemand et espagnol. En fonction des demandes, d’autres langues
s’ajouteront par la suite.

Informations techniques
- Écran tactile capacitif 7 pouces
- Alimentation 230V ou sur batterie
- Connectique riche : USB, HDMI, Ethernet

A propos du groupe Bodet
Depuis 1868, le groupe Bodet n’a cessé d’innover pour devenir le leader international de solutions de mesure et de gestion du
temps à travers 5 activités :
- l’activité Campanaire, pour l’horlogerie d’édifice, la restauration de cloches et l’équipement du clocher,
- l’activité Sport, conçoit des tableaux d’affichage sportif et de l’affichage vidéo LED
- l’activité Time, propose une gamme d’horloges et de distribution horaire, des systèmes audio ainsi que de l’affichage LED,
- l’activité Software, développe des logiciels de gestion de temps, SIRH et contrôle d’accès,
- l’activité Osys, pour les logiciels de suivi de production (M.E.S) et des terminaux d’acquisition de données.
Aujourd’hui, les produits Bodet sont vendus dans plus de 110 pays grâce à ses 5 filiales et un réseau de 300 distributeurs dans
le monde.
Pour en savoir plus : http://www.bodet.com
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