
 
 

 
 
 

 
 

 

Bodet Time expose ses nouvelles solutions  
au salon Educatec-Educatice 2014  

 

Du 26 au 28 novembre  
Pavillon 7.3 Paris Porte de Versailles 

Stand E34 
 

A l’occasion du salon Educatec-Educatice, Bodet Time présente ses dernières solutions 
conçues pour rythmer les journées des établissements scolaires. Horloges, affichage 
dynamique, sonneries et appels micro, les visiteurs découvriront une gamme de 
produits complémentaires pour une communication efficace dans les écoles.  
 
Pour la 19ème édition de ce rendez-vous incontournable des professionnels de l’enseignement engagés dans 
l’innovation et le multimédia, Bodet Time expose une gamme complète de solutions pour synchroniser les 
horloges, les sonneries, les microphones et la communication sur affichage dynamique des 
établissements scolaires. Zoom sur les deux dernières innovations de la société : Harmonys et Vidéodisplay.  
 

Harmonys, une gamme technologique de systèmes audio  
  
Récemment lancée sur le marché, Harmonys sera à l’honneur  sur le stand Bodet. 
Cette nouvelle gamme de systèmes audio assure la diffusion : 

 de sonneries,  
 d‘appels généraux depuis un microphone (possibilité de passer des 

annonces en différé),  

 de musique depuis diverses sources (CD, USB, SDCard, Web Radio, Web 
Music…), 

 de messages et alertes par déclenchement manuel (Alertes PPMS par 
exemple). 

 
Harmonys se distingue par sa fonctionnalité de personnalisation de sonneries par carillon ou sur une 
sélection de carillons (zonage). La planification des sonneries se fait rapidement grâce à un logiciel simple 
et intuitif. Finalement, la solution communique via le réseau informatique IP qui présente l’avantage d’une 
configuration simple et rapide des équipements.  
 

Vidéodisplay, une solution d’affichage dynamique accessible à tous 
 

Principalement dédiée au secteur de l’enseignement, Vidéodisplay facilite 
la transmission de l’information dans l’établissement. La solution se 
compose d’un logiciel, d’écrans (LCD, LED, borne tactile) et de players. 
Orienté « utilisateur », le logiciel offre de multiples bénéfices : Full web 
(pas d’installation sur un ordinateur), intuitif et ergonomique, convivial 
(menu avec icônes) et compatible avec tous les formats de fichiers.  

Communiqué de presse  
Le 28 octobre 2014 à Cholet  
 



Au-delà d’une solution clé en main, Bodet Time offre un panel de services associés tels qu’un 
accompagnement dans la définition du projet, l’installation logicielle et matérielle sur site, la formation des 
utilisateurs, un contrat de maintenance, la mise à disposition d’une bibliothèque de templates et une 
assistante clientèle. 
 
Bodet animera plusieurs démonstrations de produits sur son stand afin de présenter l’interaction entre ses 
nouvelles gammes.  
 

Rendez vous sur le stand E34 - Pavillon 7.3 afin d’échanger avec l’équipe Bodet. 
 
 
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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