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1. BODET, leader européen de la mesure et gestion
du temps
Depuis sa création en 1868, le groupe BODET n’a cessé d’innover pour devenir aujourd’hui un leader européen des solutions de mesure
et de gestion du temps à travers 4 activités : Campanaire, Sport, Time et Software.
150 ans après sa création, l’entreprise reste indépendante et familiale.
Forte de ses 760 collaborateurs en France et à l’étranger, elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 92 millions d’euros, en croissance
de 5,9 % par rapport à l’année précédente. Avec une part de 23 % à l’export, le groupe axe son développement sur l’innovation et
l’international. Grâce à ses 6 filiales européennes et à un réseau de 300 distributeurs dans le monde, ses produits sont aujourd’hui vendus
dans plus de 110 pays.
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ACTIVITÉS DU GROUPE
BODET CAMPANAIRE offre un savoir-faire dans l’horlogerie d’édifice, la restauration de cloches et l’équipement du
clocher ;
BODET SPORT conçoit des tableaux d’affichage sportif et de l’affichage vidéo LED pour les collectivités et les clubs
sportifs ;
BODET TIME propose une gamme d’horloges industrielles, des systèmes de distribution horaire, des systèmes audio ainsi
que de l’affichage LED ;
BODET SOFTWARE développe et déploie des logiciels de gestion de temps, de gestion des ressources humaines et de
contrôle d’accès. Il conçoit et fabrique des terminaux de badgeages innovants ainsi que des lecteurs et matériel d’accès.
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2. BODET TIME
Depuis 1975, BODET est un acteur reconnu pour ses systèmes de synchronisation et de distribution horaire haute précision dans le
secteur des transports, de l’éducation, de la santé et de l’industrie.
BODET développe également des systèmes audio (carillons, microphones), une solution en affichage dynamique ainsi que des
afficheurs à LED pour les totems carburants.
Chaque année, en moyenne, 30 000 horloges BODET sont vendues dans le monde, positionnant le groupe français comme un acteur
de référence en France et à l’international.
•

Transport
Ferroviaire : SNCF, RATP, SNCB
Aéroports : Paris Orly, Bangkok, Séoul, Sydney, Budapest, Séville, Rome
Métros : Shiraz (Iran), Istanbul, Bucarest, Al Djazair (Algérie)

•

Education : Université Paris-Sorbonne, ESSCA, Université d’Abou Dhabi (Emirats arabes unis), Université du Kebangsaan
(Malaisie), Université Canterbury Christ Church, Universités d’York et de Brighton (Angleterre), Ecole Européenne de Bruxelles
(Belgique)…

•

Santé : Hôpitaux de Nantes, Saint-Nazaire, Hôpital Francisco Xavier (Portugal), Hôpital Ahus University (Norvège), Hôpital
Queen Mary (Hong Kong), Hôpital d’Abou Dhabi…

•

Industrie : Groupe ACCOR, Michelin, Citroën, Renaud, Pirelli, Schneider Electric…

•

Agroalimentaire : Nestlé, Danone, Barilla, Miko, Bridel, Brindor, Socopa…

•

Finance : Banque de France, Société Générale, HSBC, Natexis Banque, Berliner Bank, Commerzbank et Deutsche Bank
(Allemagne), Banque Barclays (Royaume-Uni)…

•

Télécommunications : France Télévision, Radio France, AFP…

•

Administration : L’Assemblée Nationale, Le Ministère de la Défense, EDF, l’INSEE…
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SYNCHRONISATION HORAIRE ET SYSTÈMES AUDIO
POUR UNE INTENDANCE FACILITÉE ET DE QUALITÉ
Nécessaire au bon fonctionnement d’une organisation, le département des services généraux occupe une place centrale et évolue
au sein d’un environnement réglementaire et technique complexe. Pour faciliter le quotidien des « Facility managers » ou des
intendants/gestionnaires des écoles et répondre à leurs besoins, BODET propose une gamme de solutions complémentaires, des
horloges synchronisées aux systèmes audio.
Synchronisation horaire : une gestion précise et fiable de l’heure
BODET conçoit des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise à plusieurs
types d’équipements : horloges, ordinateurs, systèmes de sonnerie, éclairage, chauffage…
•

Les horloges mères transmettent une heure fiable à un réseau d’horloges et permettent la programmation
de systèmes de sonnerie, d’éclairage, de chauffage ou de contrôle d’accès.

•

Les serveurs temps transmettent une information horaire précise et identique aux différents éléments
d’un réseau d’information (serveur, ordinateur, système d’accès) via le protocole NTP. Nos serveurs temps
offrent de nombreux formats de synchronisation pour les équipements ne disposant pas d’un port
Ethernet (AFNOR, ASCII, 1 PPS, 10MHz...).

Horloges BODET : place à la variété
•

Avec son affichage à aiguilles, l’horloge analogique est le classique de
l’affichage horaire. Un modèle est particulièrement célèbre chez BODET :
l’horloge noire à aiguilles jaunes.

•

Les horloges digitales à LED se caractérisent pour leur lecture rapide de
l’heure. Certains modèles de la gamme ont été créés spécialement pour les
salles d’opération, les industries agroalimentaires ou encore les places de
marchés.

•

Destinées aux intérieurs, les horloges numériques LCD BODET sont dotées
d’une technologie d’affichage avec cristaux liquides réflectifs et d’un grand angle de
vision d’environ 160°. Le modèle Opalys est l’horloge haut de gamme de BODET.

ZOOM IN
En 2016, BODET a repensé l’intégralité de sa
célèbre gamme Style avec un design plus plat
et plus moderne, un reflet mat, l’intégration de
nouveaux modèles et de nouvelles couleurs de
LED.
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Systèmes audio : sonneries horaires et appels généraux
BODET développe des systèmes audio sans fil ou via le réseau informatique composés de carillons et de microphones pour diffuser
des sonneries, des musiques, des annonces ainsi que des messages d’alerte (alerte du type Plan Particulier de Mise en Sûreté pour
les écoles).
Les systèmes audio sans fil (ondes radio) offrent une économie importante à l’installation grâce à la suppression des câbles. Quant
aux systèmes audio IP, leur installation est facilitée grâce à l’utilisation du réseau informatique existant et à une configuration simple
et rapide des équipements par logiciel.
Commercialisée sous le nom d’Harmonys courant 2014, la gamme IP suscite un fort intérêt auprès des professionnels. BODET
compte actuellement plus de 200 clients équipés en France et à l’international.

En 2015, le Conseil régional du Nord-Pas de Calais a fait appel à BODET
pour équiper le Lycée professionnel Pierre Joseph Fontaine d’Anzin du
système Harmonys. La gestion centralisée de la solution reste le
bénéfice numéro 1 pour Olivier Ourdouillie, Responsable UTIL Secteur
4, Direction du Développement Numérique - Systèmes d’Information de
la collectivité.
Il témoigne. « 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 ».

Dossier de presse BODET TIME

DES
SOLUTIONS
D’AFFICHAGE
POUR
L’INFORMATION LISIBLE ET ATTRACTIVE

RENDRE

Une
présence
mondiale
avec
l’affichage LED – prix carburants
Pour répondre aux besoins des enseignistes, BODET a conçu des kits
d’affichage LED destinés à l’affichage des prix des carburants dans les
totems des stations-services sur autoroutes et dans les hypermarchés.
Ces afficheurs sont pilotés au moyen d’un pupitre de commande ou
par le protocole de pilotage des pompes.

L’affichage dynamique ou le passage
à une communication interactive
Support de communication permettant de diffuser tous types de
contenus multimédia sur écran, l’affichage dynamique est plébiscité
par de nombreuses entreprises, collectivités ou établissements
scolaires. Cette technologie est un excellent moyen pour dynamiser
la communication et pour faciliter la transmission d’informations de
manière interactive.
Dans ce domaine, BODET propose une solution clé en main,
VidéoDisplay, composée d’un logiciel, d’écrans, de players et d’un
panel de services associés pour garantir une installation maîtrisée.
Le logiciel permet de créer, planifier et diffuser en temps réel des
informations sur un réseau d’écrans. Orienté ‘utilisateur’, il offre de multiples
bénéfices : Full Web (pas d’installation sur un ordinateur), intuitif et
ergonomique, convivial et compatible avec tous les formats de fichiers.
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