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Introduction 
Pour démarrer la feuille de match digitale un certain de nombre de choses sont 
nécessaire. Il y a les dispositions uniques expliquées dans le manuel d’installation. 
Celles-ci sont reprisent dans leur intégralité à la fin de ce document. 
Tout d’abord on décrit comment ajouter un match. Ensuite comment adapter les 
données des joueurs. Quand c’est terminé, le match peut commencer. Nous partons ici 
du principe que le temps est inscrit manuellement. Dès que le match est terminé celui-ci 
doit être clôturé. 

Sélectionner un match 

Pour démarrer le match, ceci doit être effectué : 
 
Etape 1: 
Démarrez la Feuille de Match Digitale (FMD) au moyen du raccourci. 
 
Etape 2: 
 
Pour sélectionner un nouveau match, cliquez sur la touche : 

  
 
Etape 3: 
 
Pour rajouter un match appuyez sur la touche :  
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Lorsque vous sélectionnez plus d’un match, vous obtenez la question ci-dessous. Retirer 

un match ne change rien. 

 

 
 
 
Choisissez le bon match et cliquez Ok. 
Vous obtenez l’écran ci-dessous. Si toutes les données s’y trouvent, appuyer sur Ok. 
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Le match est maintenant ajouté.
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Vérification des données des joueurs et traiter. 
Pour examiner et adapter les données du match appuyez sur le bouton suivant : 

   
 
Vous obtenez quatre onglets. 
 
Match: 
Ici se trouve les données du match. Faites attention ici que les périodes d’attaque et les 
Time-Out soient complétés. 

 
 
Equipe à domicile et visiteuse : 
Sous cet onglet vous retrouver les données de l’équipe. Lorsqu’un joueur n’est pas 
repris, mais qu’il participe il peut être ajouté. Ici s’applique les particularités suivantes : 
Présence d’un réseau Internet : 
S’il y a un réseau internet, uniquement le n° compétiteur du joueur doit être introduit. 
Uniquement son n° compétiteur doit être introduit et sans les tirets (-). Après avoir 
introduit les données cliquez sur “Enter” et les données sont recherchées en ligne. 
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Sans réseau internet : 
Lorsqu’il n’y a pas de réseau internet, vous devez compléter les initiales et nom de 
famille à côté du n° compétiteur. 
 

 
 

Vous pouvez ajouter un joueur en appyant sur le bouton: . 
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Officiels : 
Ici vous retrouvez les arbitres et les officiels du match 

 

Appuyez sur le bouton  pour ajouter des officiels. 
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Le match commence 

Pour démarrer le match que vous avez sélectionné vous appuyer sur le bouton : 

  
 
Lors du premier démarrage vous obtenez l’écran suivant: 

 

 
 
Lancez la première période en appuyant sur bouton : 
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Déterminer une action. 

Introduisez la première action au moyen de.  S’il y a plusieurs actions en 
suivant, vous devez appuyer autant de fois sur la touche qu’il y a d’actions. 
 
Introduisez ensuite les actions en ordre chronologique. Sélectionnez le joueur ou le 
coach, l’action (Goal, Excl20sec (U20), etc.) et cliquez ensuite sur le bouton : 

 
 
On vous demande d’introduire le temps. Introduisez les minutes et ensuite appuyer sur 
<Enter>. Introduisez les secondes et ensuite appuyez sur <Enter>. Si c’est correct 
appuyez à nouveau sur <Enter> pour confirmer. 

 
 
Ci-dessous vous voyez le déroulement.  
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Le match se termine 

Lorsque le match est terminé vous fermez l’onglet “Match”. 
 

 
 
A la question, le match est terminé, vous répondez Oui. Vous obtenez l’écran ci-après 
indiquant clairement les joueurs qui n’ont pas participé. Si cela n’est pas correct vous 
pouvez encore modifier cela en sélectionnant le joueur. 

 
Ensuite vous cliquez sur “Oui ”à la question de savoir si le match est terminé. 
Ensuite vous obtenez l’écran ci-dessous où vous avez la possibilité de mentionner une 
plainte, une remarque ou une blessure. 
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En appuyant sur Ok le match est terminé. 
 
Un code contrôle est maintenant conçu. Ce code contrôle doit également être lié au 
procès-verbal lié. 
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Lorsque c’est terminé vous pouvez imprimer la feuille en appuyant sur: 
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Lien internet 
Lorsque vous n’avez pas de lien internet à la fin du match vous devez transférer dès que 
le PC a un contact avec internet. Vous faites cela de la manière suivante : 

 Démarrez le Formulaire de match digitale 

 Sélectionnez les matchs et cliquez sur “Echange” 

 
 
Cliquez sur “synchroniser” dans l’écran ci-après. Si c’est prêt, le match est envoyé, 
 

 
 
Si vous avez besoin de plus d’information vous pouvez nous téléphoner. Nous vous 
aiderons volontiers. 
 
Pioen Partners 
Twentepoort West 38 
7609 RD  Almelo 
 
Tel +31 (0)546 – 456 223 
 
E-mail: servicedesk@pioenpartners.nl 


