Communiqué de presse
Le 25 septembre 2014 à Cholet

Bodet dévoile sa nouvelle gamme de systèmes audio
sur réseau IP
Depuis cinq générations, Bodet perpétue son savoir-faire Made in France dans les
domaines de la mesure et de la gestion du temps. La nouvelle gamme de systèmes
audio Harmonys s’inscrit dans cette lignée avec une conception et une fabrication
françaises. Principalement destinée aux établissements scolaires, Harmonys assure la
diffusion de sonneries de début et fin de cours, de musiques, ou encore d’appels
généraux via le réseau informatique IP.
Une solution recherchée dans le milieu de l’éducation
Depuis 2006, le Ministère de l’Education nationale incite les établissements scolaires à mettre en place une
infrastructure réseau et une connexion Internet à haut débit, via le Schéma directeur des espaces
numériques de travail. Ce dernier regroupe un ensemble de recommandations définissant les
fonctionnalités des Espaces numériques de travail. Dans ce contexte et afin de répondre aux dernières
évolutions du marché, Bodet Industrie lance une nouvelle gamme de solutions « sonnerie et appel
général ».
La gamme Harmonys, disponible en janvier 2015, permet de diffuser :
 des sonneries programmées,
 des appels généraux depuis un microphone (possibilité de passer des appels en différé),
 de la musique depuis n’importe quelle source (CD, USB, SDCard, Web Radio, Web Music…),
 des messages par déclenchement manuel (comme le message d’alerte PPMS).
Compatible avec une installation multisite étendue
sur plusieurs kilomètres, la solution offre la
possibilité de personnaliser des mélodies par
carillon ou sur une sélection de carillons (système de
zonage) et de planifier rapidement des sonneries
via un logiciel simple et intuitif. Autre point fort : en
cas d’appel général, Harmonys mémorise les
éléments programmés afin des les restituer une fois
l’appel terminé.
Le système communique via le réseau informatique IP qui présente plusieurs avantages non négligeables :
 simplicité d’installation : utilisation du réseau informatique existant,
 alimentation POE (Power over Ethernet): simplification du câblage, alimentation et données passent par
le même câble.
 configuration simple et rapide des équipements depuis un PC via le logiciel.

Le Made in France au cœur de la solution
De l'horlogerie d'édifice aux systèmes informatisés de gestion des RH en passant par l’affichage industriel et
le distribution de l’heure, Bodet place l'innovation et le Made in France au cœur de sa stratégie.
La gamme Harmonys a été entièrement conçue dans l’hexagone par le bureau d’études du groupe qui
compte aujourd’hui 38 ingénieurs. En 2015, Bodet prévoit d’étoffer l’équipe avec cinq recrutements.
« Afin de mettre en valeur le produit, nous avons collaboré avec un designer français qui a travaillé dans le
milieu automobile. Toute la partie logicielle a été développée par notre équipe d’ingénieurs tout comme
l’interface graphique », explique Sylvain Bodet, Responsable Marketing Sport et Industrie du groupe Bodet.
La carte électronique est fabriquée en France ainsi que l’injection de toutes les pièces plastiques qui
composent la gamme. L’assemblage est effectué au sein de l’usine du groupe située à Trémentines dans le
Maine-et-Loire.

A propos de Bodet Time :
Créé en 1950 à Trémentines dans le Maine-et-Loire, Bodet Time est un département du groupe Bodet, leader européen
de la mesure et gestion du temps. Bodet Time regroupe quatre activités : horloges et distribution horaire, affichage
LED, affichage dynamique et systèmes audio.
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 Time 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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