LIGUE LAuRAFoot -

IINFOS PRATIQUES

TRANSMISSION DES FEUILLES DE MATCHS
PAR Foot2000 ou Footclubs

Procédure à destination des U13 et des plus de 40 ans à 7
Doit être utilisée lors d'un problème avec la FMI

Suite au projet MPLS nécessitant la migration de vos ordinateurs sur Azure Microsoft, le logiciel Foot2000
Studio permettant de scanner les FM et ANNEXES n’est plus compatible et il fallait trouver une alternative.
Désormais pour les compétitions encore non FMI ou en cas de défaillance de la FMI le jour de la
rencontre et seulement dans ces 2 cas cités , la transmission de la FM et Annexe doit être réalisées par les
applications Footclubs ou Foot2000

FOOTCLUBS : PROCEDURE D’INTEGRATION DES FEUILLES DE MATCHS et ANNEXES

A privilégier. Chaque instance doit sensibiliser ses clubs à ce qu’ils ne vous envoient plus de courrier ou de
mail mais les inciter à passer par Footclubs pour scanner ces 2 documents à l’issue de la rencontre.
Pour rappel le club ne peut plus saisir le résultat du match sur Footclubs sauf sauf si compétitions hors FMI
(U13 et plus de 40 ans à 7). Cependant il peut scanner les documents même si le résultat n’a pas encore
été saisi par l’instance.
Préalablement l’utilisateur FOOTCLUBS doit scanner ses feuilles de matchs en format image (au choix
parmi .jpeg, . jpeg, .bmp, .gif, .png) sur son ordinateur (comme pour les pièces Licences).
La taille maximale des fichiers « Feuille de match » est de 1,2 Mo.
Puis l’utilisateur accèdera au match soit par le menu « Rencontres » soit par le menu « Caractéristiques
match.

L’icône classique de transfert de document permet, en cliquant dessus :
-

De télécharger dans Footclubs la feuille de match (recto)

-

De télécharger dans Footclubs, l’annexe de la feuille de match, même vierge (verso).

L’utilisateur doit ensuite cliquer sur l’icône habituel « Parcourir… » afin de rechercher la feuille de match
préalablement scannée et la transmettre.

