Communiqué de presse
Le 27 avril 2015 à Cholet

Bodet accompagne le Conseil régional du Nord-Pas de Calais dans la
mise en place de systèmes de sonnerie innovants au sein des lycées
Le Conseil régional du Nord-Pas de Calais a récemment fait appel à Bodet Time,
département du Groupe Bodet dédié à la distribution horaire et aux systèmes de
sonneries, pour sa nouvelle solution audio sur IP, Harmonys. La collectivité souhaite
en effet, offrir la possibilité aux établissements scolaires qu’elle gère, de personnaliser
les sonneries qui rythment la journée des élèves. La solution Harmonys, qui permet
également de diffuser des messages d’alertes du type PPMS, vient d’être installée au
sein du Lycée professionnel Pierre Joseph Fontaine d’Anzin.
Adieu la fameuse sonnerie criarde, place aux mélodies de son choix
C’est en 2010 que le Conseil régional du Nord-Pas de Calais crée une entité dédiée au développement
numérique et aux systèmes d’information afin, entre autres, de gérer et d’harmoniser les infrastructures
Voix Données Images (VDI) dans les lycées de la région. 186 établissements sont comptabilisés à ce jour,
répartis sur 6 secteurs. « Parmi les dossiers que nous traitons, les demandes afférentes aux systèmes de
sonnerie sont de plus en plus fréquentes. Les proviseurs, professeurs et élèves souhaitent remplacer la
traditionnelle sonnerie qui annonce le début et la fin des cours par une mélodie plus conviviale », explique
Olivier Ourdouillie, Responsable UTIL Secteur 4 (Bassins 7 et 8) au sein de la Direction du Développement
Numérique - Systèmes d'Information de la collectivité.
Afin de proposer des solutions alternatives aux chefs d’établissement, le Conseil régional du Nord-Pas de
Calais se tourne vers Bodet Time, spécialiste de la distribution horaire, des systèmes de sonneries et de
l’affichage. « Nous connaissons les produits Bodet depuis deux ans environ. Plusieurs lycées sont d’ailleurs
déjà équipés de carillons sans fil DHF. Quand la société nous a présenté la nouvelle gamme fonctionnant en
IP, nous avons tout de suite voulu mettre en place les équipements sur un site pilote afin d’en
voir le fonctionnement et les bénéfices », précise Olivier Ourdouillie.
Commercialisée sous le nom d’Harmonys, la nouvelle gamme de carillons, permet de diffuser
des sonneries, de la musique ainsi que des messages par déclenchement manuel via le
réseau informatique IP.

Focus sur le premier site pilote dans la région : Lycée professionnel Pierre Joseph Fontaine
En septembre 2014, Harmonys a été déployée au sein du Lycée professionnel Pierre Joseph Fontaine à
Anzin (59), le chef d’établissement souhaitant faire évoluer le système existant.
« En plus de pouvoir personnaliser des mélodies et planifier ses sonneries depuis un seul logiciel, Harmonys
assure la gestion du Plan Particulier de Mise en Sureté, un dispositif encouragé par l’Etat pour faire face

aux risques majeurs. Il est donc possible de déclencher manuellement ce type de messages d’alerte », ajoute
Olivier Ourdouillie.
La gestion centralisée de la solution reste le bénéfice
numéro 1 pour Olivier Ourdouillie. « Aujourd’hui, grâce à
une solution tout IP, le paramétrage est un jeu d’enfant
Via une interface unique, nous pouvons créer des zones,
ajuster les volumes en fonction des zones, stopper
temporairement les sonneries en période d’examens ...
C’est un gain de temps énorme ».
Remplacer la traditionnelle sonnerie par des extraits de chanson n’est pas anodin. Pour les chefs
d’établissement, il s’agit d’encourager les décisions collectives et renforcer la proximité avec les élèves.
Certains lycées de la région Nord-Pas de Calais envisagent d’ailleurs de lancer un concours durant les
classes de musique, afin que les jeunes puissent proposer des musiques. « En personnalisant les mélodies,
le lycée crée sa propre identité », conclut Olivier Ourdouillie.

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 110 pays, Bodet Time 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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