
Affichage dynamique

Vidéodisplay



Une solide expertise
Fort d’un savoir-faire de plus de 30 ans dans l’affichage, Bodet vous offre une qualité de service inégalée 
pour garantir le succès de votre installation.

Assistance Clientèle
Dans le cadre du contrat de support, vous disposez d’un accès illimité à notre centre d’appel situé à Tours. 

Vidéodisplay est une solution d’affichage dynamique pour créer, planifier et diffuser 
en temps réel des informations sur un réseau d’écrans.

Bodet propose une solution clé en main composée d’un logiciel, d’écrans, de players 
ainsi que des services associés pour vous garantir une installation maitrisée. 

Vidéodisplay, une solution clé en main

Vidéodisplay  Caractéristiques de l’offre

TOUS TYPES DE FICHIERS TOUS NAVIGATEURS

SERVEUR

LAN SAAS

TOUS TYPES DE CONNEXION IP

ETHERNET
ADSL
WIFI
3G-4G

ÉCRANS LCD
ÉCRANS LED

BORNES TACTILES
PLAYERS

CONTENU LOGICIEL RÉSEAUX MATÉRIEL

•	 Accompagnement : Rédaction du cahier des 
charges, audit sur site, étude sur la faisabilité 
du projet, études des contraintes (réseaux, 
luminosité…).
•	 Installation : Organisation de la logistique,  
installation logicielle et matérielle sur site, 
paramétrages du système, mise en marche.

•	 Maintenance : Garantie du matériel, mises à jour 
du logiciel. 

•	 Formation : Utilisateur et administrateur. 

•	 Contenus : Médiathèque de templates et flux 
dynamiques,  création graphique. 

les serVices Bodet

Au-delà d’une solution en affichage dynamique, Bodet vous apporte une solution clé en main ainsi qu’un 
panel de services associés :
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solution matérielle

Pour répondre à différents projets d’installation, Bodet offre une large gamme de matériel.

éCrAns LCD
Modèles intérieurs 
Tailles : 32’ - 40’ - 46’ - 55’

Borne tACtILe
Modèle intérieur 
Taille écran : 17’

éCrAns LeD
Modèles intérieurs et extérieurs 
Tailles : 7m² - 9m² - 12m² - 15m² 
ou personnalisable. 

PLAyer
Version Standard : fonctionnalités simples 
(présentations Powerpoint, vidéo wmv…)

Version Premium : fonctionnalités plus 
évoluées (flux dynamiques, animations 
flash…)

solution logicielle

CoMMerCIALIsAtIon en MoDe LICenCe oU sAAs

•	 Mode licence (acquisition) : installation du logiciel sur 
l’un de vos serveurs. 
•	 Mode saas (abonnement) : exploitation du logiciel 
installé chez un hébergeur certifié.

AVAntAges De VIDéoDIsPLAy

•	 Full web : Accessible depuis un navigateur (pas d’installation sur un ordinateur).
•	 ergonomie : En quelques clics, création et diffusion des informations.
•	 simple et puissant à la fois : S’adapte aux connaissances et profil de l’utilisateur.
•	 Fonctionnel : Possibilité de voir l’affichage en temps réel  sur les écrans. 
•	 Affichage multizones : Chaque zone peut contenir différent type de média.
•	 Compatibles avec tous formats : Images, vidéo, PPT, PDF, page HTML, Flash… 
•	 Agrégateur de contenu : Flux RSS, XML, Base de données…
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Médiathèque de templates
Collection de templates design et personnalisés selon 
votre activité (Entreprise, Collectivité, Education). 

Médiathèque de flux dynamiques
Mise à disposition de flux de divertissement : météo, info 
trafic, news...

Création graphique
Prestation de services pour la personnalisation de vos 
templates (charte graphique).
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campanaire
Restauration de cloches  
Cadran d’édifices  
Électrification de cloches

sport
Chronométrage   
Tableaux de scores  
Affichage Vidéo 

software
Gestion du temps  
Contrôle d’accès  
Gestion des RH

industrie
Distribution Horaire  
Affichage Dynamique 
Affichage Industriel  
Système Audio

Tous les métiers du temps
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