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Bodet Industrie innove avec une nouvelle offre
en affichage dynamique
Fort d’un savoir-faire de plus de 30 ans, Bodet Industrie, leader de la distribution
horaire et de l'affichage industriel, se lance dans l’affichage dynamique avec une
solution clé en main : logiciel, matériel et panel de services associés.
L’affichage dynamique est un outil de communication qui permet de créer et diffuser des informations
multimédias (textes, photos, vidéos, animations, etc.) sur des écrans. Support d’excellence pour
communiquer avec son public, l’affichage dynamique est un marché qui connaît actuellement un fort
dynamisme. Estimé à 2,59 milliards de dollars en 2011 selon le cabinet d'études InfoTrends, il affiche des
croissances annuelles proches des 20%.

Une solution clé en main…
La solution Bodet Industrie permet de créer, planifier et diffuser en temps réel des informations sur un
réseau d’écrans. Elle se compose d’un logiciel, d’écrans (LCD, LED, Borne Tactile) et de players.
Le logiciel est orienté utilisateur et offre donc de
multiples bénéfices : Full Web (pas d’installation sur
un ordinateur), intuitif et ergonomique, convivial
(menus avec icones) et compatible avec tous les
formats de fichiers (Images, vidéo, PPT, PDF, page
HTML, Flash, base de données, flux RSS, XML…).
De plus, l’outil est entièrement configurable, s’adaptant ainsi aux connaissances et au profil de
l’utilisateur. Il offre la possibilité de créer des profils en fonction des informations à diffuser et, des
compétences et besoins des collaborateurs des différents services de l’entreprise/la collectivité locale.

…couplée à un panel de services Bodet
Au-delà d’une solution clé en main, Bodet Industrie offre un
panel de services associés tel un accompagnement exhaustif
dans la définition du projet (rédaction du cahier des charges,
audit sur site, études de faisabilité…).

Les équipes Bodet Industrie assurent également l’installation logicielle et matérielle sur site et les
paramétrages du système, la formation des utilisateurs et administrateurs, et la maintenance (garantie
du matériel, mises à jour). Une collection de templates design et personnalisés ainsi que des flux de
divertissement (météo, trafic, news...) sont également à disposition, dans une médiathèque.

Des secteurs métiers très ciblés
La solution Bodet Industrie répond aux multiples usages de l’affichage dynamique, présent dans de
nombreux secteurs d'activités que ce soit pour diffuser du contenu informatif, publicitaire ou
d'animation.
A titre d’exemples :


Enseignement : informer et alerter les élèves et les professeurs,
accroître et moderniser l'image de l'école...



Entreprises : développer la communication interne et externe de
l’entreprise, faciliter la circulation interne de l’information.



Collectivités : relayer les informations institutionnelles, faire patienter le public de façon plus
dynamique.

A propos de Bodet Industrie :
Créé en 1950 à Trémentines dans le Maine-et-Loire, Bodet Industrie est un département du groupe Bodet,
leader européen de la mesure et gestion du temps. Bodet Industrie regroupe quatre activités : horloges et
distribution horaire, affichage industriel, affichage dynamique et système de sonneries.
Accompagné de ses cinq filiales (Belgique, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) et de son réseau de
distributeurs et agents dans plus de 40 pays, Bodet Industrie réalise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros
et compte plus de 30 000 clients.
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-time.com
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