
MAG. APPLI

LA SAISIE DE STATS 
EN MODE DÉCONNECTÉE

Guide d’utilisation



AVEC LE CONCOURS 
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE



Comment aller à la saisie de statistiques ?

1

1

2

2

3

3

Planning

Choisir ses titulaires & remplaçants 
et leurs nuémros de maillots 

Composer
la tactique

Vous êtes prêt à utiliser 
la saisie des statistiques

Menu de l’évènement

Menu du match
À faire dans l’ordre



Rentrer dans le mode déconnecté !

Ici vous êtes 
encore en mode connecté

Ici vous êtes 
déconnecté

VALIDER
et vous passez 

en mode 
déconnecté

À chaque fois que 
vous cliquerez sur la 
synchronisation il se 
connectera si il y a du 
réseau pour mettre 
les données à jour 
sur l’ensemble de vos 
outils connectés !

Révolutionnaire !
et j’économise
ma batterie



ACTIONS
SUR LE TERRAIN

ACTIONS
HORS TERRAIN

VOIR TOUTES 
LES STATISTIQUES

PERMET DE SE 
CONNECTER ET DE  

SYNCHRONISER TOUTES 
LES DONNÉES SAISIES 

PERMET DE GARDER UN 
REPÈRE SUR L’HORAIRE

DU MATCH ET DES 
ACTIONS

RETOUR 
AU MENU 

DU MATCH

INFOS DU MATCH 
ET LE SCORE

SUIVI DU FIL INFOS 
DU MATCH 





Le chronomètre ! Gardez la main sur le temps...

Il est important de comprendre que vous pouvez saisir votre match en direct ou en différé. 

La période : Elle permet de cataloguer les statistiques dans les bonnes périodes.

Les minutes : Elles permetent de connaître les minutes des actions durant les périodes mais aussi de 
classifier par ordre chronologique votre fil du match.
 
Chronomètre : Au fur et à mesure du match les minutes avancent toutes seules afin de vous faire ga-
gner du temps mais vous pouvez très bien cliquer sur la minute que vous souhaitez, il s’adaptera à votre 
rythme et à vos désidératas. Vous restez le maître du temps ! 

Vous gardez une vision 
sur l’heure en permanence

Affichage
des minutes de la 

période
sélectionnée sur 
l’écran d’avant

Bouton pour fermer 
l’écran et revenir en 

arrière

Nous anticipons des 
prolongations sur 
chaques périodes

Sélectionner la  période ?



Le suivi de votre match digne de la Ligue des Champion’s

Il est important de comprendre que vous pouvez saisir votre match en direct ou en différé. 

Vous gardez une vision 
sur l’heure en permanence

Vert = but pour son 
équipe

Rouge = But pour 
l’adversaire

Ligne grise pour 
l’adveraire

Minute de l’action

Synchroniser 
les données

Permet de supprimer 
une ligne

Détermine la période

Score du match

Permet de 
compléter

l’action

Depuis le menu match

Depuis la page d’accueil



La saisie à plusieurs... C’est possible ?

Fantastique !



Comment se faire aider à saisir les stats sans faire partie du staff ? 

Vous souhaitez faire participer vos amis, votre famille, les parents, les supporters, les joueurs blessés ou 
qui ne jouent pas ou des membres de votre staff ! Pas de problème, nous avons tout envisagé.

Menu du match

Cliquer sur cet icone
pour aller sur la page 
de configuration de 

l’aide à la saisie

Sélectionner la personne

Enregistrer vos 
instructions

Donner des droits à la 
personne pour saisir 
une ou plusieurs
statistiques

Transmettre le code 
correspondant
à chaque aide
important : 1 code par 
personne

Permet de faire un 
copier / coller du code

ÉTAPE N° 1  :  VISION CÔTÉ COACH  



Simple et efficace à mettre en place pour les personnes qui vous aident

Le système est très simple à comprendre pour toutes les personnes qui aideront le coach à la saisie. 
Pour cela il suffit juste d’avoir l’appli sur son téléphone sans obligation d’être un utilisateur. 

Menu principal

Cliquer sur le menu 
d’aide à la saisie pour 
accéder à la page de 

saisie du code transmis 
par le coach

Actualiser les données à la fin des 
différentes périodes du match pour 
mettre à jour les stats en commun. 

La personne verra 
uniquement les 
statistiques que le 
coach lui donne le droit 

Saisir ou coller le code 
reçu ici

important : 1 code par 
personne

ÉTAPE N° 2 :  VISION DE LA PERSONNE QUI UTILISERA LE CODE TRANSMIS   



Vous n’allez plus rester
les bras croisés
longtemps !

Votre Coach-Adjoint analyse vos stats en temps réel !



Comment accéder à vos stats pendant le match ?

Analyse en live !

Vision rapide sur le terrain
pour vous et votre adversaire

Analyser toutes les 
stats du match

Sélectionner la stats que vous désirez observer à 
n’importe quel moment du match

Sélectionner votre équipe, votre adversaire ou un joueur à 
observer sur une type de stat ou toutes les stats.



Pas besoin de payer des centaines voir des milliers d’euros 
pour obtenir des informations pertinantes !

On s’occupe de tout !



Noter les buts pour mon équipe et l’adversaire

Cliquez sur le 
zone but Qui est le buteur ?

Contre son camp ? 
Il était ou sur le terrain ?

Ou va le ballon dans le but ? Quelle minute ?

Quelle période ?

Y a t-il un passeur décisif ?
Qui ? ou ? 

Y a t-il un déclencheur de l’action ?
Qui ? ou ? 



Compléter l’action du but pour être plus précis dans vos stats !

Complète l’action du but
depuis le fil du match

Détails sur le but et le buteur

Détails sur le passeur et le déclencheur
clic sur 

les flèches 
orange



Analyser la possession de balle,
et les passes réussies

pour vous et votre adversaire

Faites comme les grands clubs ! 



La possession de balle comme les équipes professionnelles ! ...et en live

ATTENTION CETTE PARTIE MONOPOLISE UNE PERSONNE

A chaque fois qu’un 
joueur de mon équipe 
touche le ballon vous 
cliquez sur ce bouton

A chaque fois qu’un joueur 
de l’équipe adverse touche le 

ballon vous cliquez 
sur ce bouton

Les chronomètres tournent 
indépendament pour chaque 

équipes en fonction de vos 
cliques en dessous.

En arrivant sur cette page 
vous devrez signaler dans 
quelle période vous êtes

Les passes réussies 
s’affichent ici

IMPORTANT ! A chaque fois que 
le ballon est en arrêt de jeu ou en 
pause vous devez cliquer ici.
 
Exemple de situation qui vous 
amène à cliquer ici :
 
- Arrêt de jeu sifflé par l’arbitre
- Touche
- Corner
- Si le gardien conserve le ballon 
longtemps dans les mains ou si il 
ne fait pas d’enchaînement avec 
ses coéquipiers.

Découvez les statistiques que cela produira sur la page suivante

IMPORTANT ! Si vous cliquez sur ce 
bouton cela vous permet de sortir 
de cette partie et et de revenir au 
menu de saisie (petit téléphone 
en haut à gauche). Vous pouvez 
revenir sans problème sur cette 
page car cela conserve les données 
saisies, donc vous ne perdez rien :-) 
et vous pouvez cumuler les saisies 
de possession de balle. 

Pour avoir les statistiques de ses 
infoRMATIONS de possession de 
balle, il faudra cliquer sur le bouton 
SYNCHRONISER (cercle vert sur le 
petit téléhone en haut à gauche) 



Utiliser ses informations à la mi-temps ou pour analyser votre match

Informations sur le nombre de passes réussies, 
le temps de possession de balle 

pour vous et votre adversaire

Ses informations sont disponibles par période ou sur l’ensemble du match

Information concernant les enchaînements
réussis par votre équipe et votre adversaire

Sélectionner
ce que vous 

souhaitez voir

Sélectionner
la période 
à observer


