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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

CONTACT

•  Championnat du monde masculin 
de Hanball 2019

•  Championnat d’Europe masculin 
de Basketball

•  Championnat d’Europe féminin 
de basketball 

• Championnat d’Europe de Basketball

• Championnat du monde de Korball
• FIBA 3x3 World Tour
•  Championnat d’Europe féminin 

de Basketball U18
•  Championnat d’Europe masculin 

de Basketball U20

PARTENAIRE DES PLUS GRANDES 
COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

NOTORIÉTÉ 
INTERNATIONALE
Présent dans 110 pays.

RENOMMÉE
Expertise reconnue depuis plus de 50 ans.

DIMENSION
760 collaborateurs pour gagner.

Choisi pour équiper les plus grandes compétitions internationales, 
Bodet Sport s’appuie sur un réseau de distributeurs-partenaires.

BODET SPORT
FABRICANT FRANÇAIS, 
ACTEUR MONDIAL

INSTALLATION 
Votre matériel est livré, installé et mis en marche 
par notre équipe ou l’un de nos partenaires agréés. 
Profitez-en tout de suite !

ASSISTANCE HOTLINE
Un service dédié pour répondre à toutes 
vos questions, par e-mail ou par téléphone. 
En France, Bodet Sport vous propose 
des contrats d’assistance pour vous accompagner 
tout au long de la vie de votre équipement.

ÉTUDE
Définissez votre besoin et nous vous proposerons 
la solution adaptée. Notre bureau d’études répond 
aux spécificités de vos plus grands projets. 
Votre contact commercial dédié vous accompagne 
de façon personnalisée.

Restez concentré sur le jeu, nous sommes là pour vous aider 
à chaque phase de votre projet, de sa conception à l’installation.

BODET SPORT
SUPPORTER DE TOUS 
VOS PROJETS

FIBA NIVEAU 1

INTUITIF
Créez en quelques clics un affichage totalement 
personnalisé du score sur votre ou vos écrans 
vidéo jusqu’à 7 différents. PERFORMANT
Gérez facilement la diffusion des pubs 
et autres médias : de manière automatique, 
avec la création de playlists, ou manuellement 
pour mettre en lumière les temps forts 
du match. #SOCIAL
Favorisez l’interaction avec les supporters avec 
l’affichage des réseaux sociaux suivant 
des hashtags ou comptes prédéfinis.

TACTILE
Pilotez votre scoring simplement, du bout 
des doigts, grâce à son interface tactile intuitive. PERSONNALISABLE
Profitez d’un affichage personnalisé selon votre 
sport et personnalisable selon vos envies : 
couleurs, noms des équipes, noms des joueurs…
 CONNECTÉ
Choisissez votre mode de connexion, en fonction 
de votre utilisation : HDMI, mini-DIN ou sans fil HF.SCOREPAD : PUPITRE TACTILE 

POUR SCORING

Une solution de scoring ne se limite pas 
au choix des supports d’affichage.
C’est aussi l’ensemble des outils qui vont vous 
permettre de les piloter, de gérer leur affichage 
et de scorer en toute simplicité.
C’est ce que Bodet Sport vous propose, 
avec ScorePad et VidéoSport.

BODET SPORT 
TOUT POUR LE SCORING

VIDÉOSPORT : LOGICIEL 
DE GESTION D’AFFICHAGE.

METTEZ EN LUMIÈRE 
VOS PARTENAIRES
Plusieurs formats disponibles, 
un seul objectif : générer des revenus 
pour votre club.

INNOVEZ
Offre une expérience 
unique au public.

VIVEZ LE MATCH
Toutes les infos du match, 
pour ne rien manquer de l’action.

Comptez sur des équipements performants et fiables. 
Depuis plus de 50 ans nous imaginons, concevons et fabriquons 
des solutions simples à utiliser. 
Véritable partenaire de jeu, nos solutions d’affichage permettent 
de rester centré sur ce qui compte vraiment : le sport.

BODET SPORT 
SURPASSEZ-VOUS !

+ D’ERGONOMIE 
+ DE PERFORMANCE

FULL VIDÉO / TABLEAU + VIDÉO INTÉGRÉE
ÉCRAN VIDÉO USB - WI-FI

LA
PERFORMANCE 
PLEIN ÉCRAN
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USB / WI-FI 
Copiez vos playlists 
sur une clé USB ou envoyez 
vos fichiers en Wi-Fi depuis 
votre ordinateur.

LOGICIEL GRATUIT 
Créez en quelques clics 
vos playslists vidéos depuis 
le logiciel Bodet gratuit. 
Disponible également 
sur smartphone.

FORMATS
ASSOCIÉ À UN TABLEAU DE SCORE 
(INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR)) 
S’adapte à votre tableau actuel ou livré 
directement avec votre nouveau tableau.

ÉCRAN SEUL 
(INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR) 
Plus ou moins grand, c’est vous 
qui choisissez les dimensions.

BORD DE TERRAIN 
(INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR) 
Se démonte et se remonte facilement pour être 
transporté et positionné où vous le souhaitez.

RENTABLE
Vous dégagez rapidement un revenu significatif 
grâce à la vente d’espaces publicitaires auprès 
de vos sponsors. PRATIQUE
Grâce à une simple clé USB ou via le Wi-Fi, affichez 
et changez les publicités de vos sponsors facilement. RÉSISTANT
Les écrans résistent aux chocs et aux températures 
extrêmes. Déclinés en versions intérieure et extérieure. ESTHÉTIQUE
Offrez une image moderne et dynamique 
aux clubs avec une lisibilité optimale, 
même en plein soleil.

DISPONIBLE EN PACKS TOUT COMPRIS,
PRÊTS À L’EMPLOI

Les écrans sont rapidement rentabilisés, 
jusqu’à devenir une source de revenu à part entière.

TOUS ESPACES 
ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

CONTRÔLE

DIFFÉRENTS FORMATS DISPONIBLES, 
UN SEUL OBJECTIF: GÉNÉRER DES RECETTES 
PUBLICITAIRES POUR VOTRE CLUB.

ÉCRAN ASSOCIÉ À UN TABLEAU DE SCORE / ÉCRAN SEUL / BORD DE TERRAIN

ÉCRANS VIDÉO 
AUTONOMES USB/WI-FI

SCOREPAD
Il vous permet de gérer votre 
chronométrage ; à l’instant 
où vous ajoutez un point, 
une faute… Les données du 
match sont simultanément 
retransmises sur le tableau.

LOGICIEL VIDÉOSPORT
Pour gérer l’affichage du scoring 
ainsi que les pubs et autres médias. 
Il s’utilise simplement via l’ordinateur 
situé dans la régie flightcase.

CONTRÔLE

PUISSANT
Combinez affichage des infos du match grâce 
au tableau et diffusion d’animations et de publicités 
via l’écran vidéo. Et ce, dans un même équipement. CAPTIVANT
Les supporters ont les yeux rivés sur le tableau 
pour suivre les infos du match de près. Vous vendez 
facilement vos espaces pub aux sponsors, 
grâce à un argument de visibilité irréfutable. PERSONNALISABLE
Choisissez votre tableau en fonction des informations 
du match que vous souhaitez pouvoir diffuser : 
noms des joueurs, points par joueur, pénalités... PRO
Jouez jusqu’au plus haut niveau professionnel 
pour les sports collectifs (handball, basketball...).

Un tableau pour afficher 
les scores et autres infos du match. 

Un écran vidéo pour diffuser 
les temps forts des rencontres 
et les publicités de vos sponsors. 
C’est tout aussi simple.

C’EST AUSSI 
UN ÉCRAN VIDÉO LED

TABLEAU DE SCORE AVEC ÉCRAN VIDÉO INTÉGRÉ

PLUS QU’UN TABLEAU
DE SPORT

GRANDS 
ESPACES INTÉRIEURS

SCOREPAD
Il vous permet de gérer 
votre chronométrage : 
les données du match sont 
simultanément retransmises 
sur le ou les écrans.

LOGICIEL VIDÉOSPORT
Pour gérer l’affichage du scoring ainsi 
que les pubs et autres médias. Il s’utilise 
simplement via l’ordinateur situé dans 
la régie flightcase.

ÉCRAN GÉANT 
(INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR) 
Plus ou moins géant, c’est vous 
qui choisissez les dimensions.

BORD DE TERRAIN 
(INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR) 
Aucune limite : ils feront le tour 
du terrain si vous le souhaitez.

CUBE VIDÉO 
(INTÉRIEUR) 
4 écrans géants, pour 360° 
d’affichage sportif éblouissant.

IMPACTANT
Rien n’est plus valorisant pour vos sponsors que  
de se voir apparaître en (très) grand, sur un écran géant. 
Et sous les yeux de tous les spectateurs. GRANDIOSE
Faites vivre à vos supporters une expérience sportive 
unique, au plus près de l’action. Avec une résolution 
des plus fines. SENSATIONNEL
Scores, publicités, animations, vidéos… Affichez tous 
les contenus que vous souhaitez pour créer l’émotion 
dans les tribunes. ERGONOMIQUE
Pilotez le ou les écrans vidéo en simultané depuis 
un même ordinateur, grâce au logiciel VidéoSport 
et depuis ScorePad.

LOGICIEL VIDÉOMÉDIA
Pour gérer l’affichage des pubs 
et autres médias sur vos bords de terrain. 
Il s’utilise simplement via l’ordinateur 
situé dans la régie.

Plus vivants, plus sensationnels, plus spectaculaires. 
Les milliers de LED déployées font briller vos compétitions 
et vos sponsors. Pour en mettre plein la vue.

DONNEZ UNE TOUTE 
AUTRE DIMENSION 
À VOS ÉVÈNEMENTS SPORTIFS.

CONTRÔLE

FORMATS

GRANDS ET TRÈS GRANDS 
ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

ÉCRAN GÉANT / BORD DE TERRAIN / CUBE VIDÉO

AFFICHAGE FULL VIDÉO : 
FAITES VIBRER 
VOS SUPPORTERS !

TABLEAU FIBA NIVEAU 1
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