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UTILISER LA TABLETTE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS 

Les nombreuses perturbations informatiques que vous rencontrez les jours de match sont liées au 

fait que des « résidus informatiques » subsistent dans l’application lorsque vous préparez votre 

composition d’équipe en semaine. 

Ces perturbations, qui représentent 95% des problèmes que vous nous faites remonter au niveau de 

la Ligue, peuvent être résolues dans quasiment 100% des cas si vous mettez en place le protocole 

suivant (déjà montré lors des formations) :  

CE PROTOCOLE CONCERNE AVANT TOUT LES CLUBS QUI REÇOIVENT ET QUI DOIVENT DONC 

METTRE LEUR TABLETTE A DISPOSITION DES OFFICIELS POUR LA GESTION DE LA FMI. 

 

1. Avant d’effectuer une synchronisation le matin du match (celle qui va vous permettre de 

charger sur la tablette depuis le serveur central de la FFF votre compo et vos effectifs ainsi 

que la compo et les effectifs du club visiteur), nous vous invitons à EFFACER LES DONNÉES de 

l’application « Feuille de match » de votre tablette. 

Cette opération va vous permettre de « nettoyer » l’application et la rendre vierge de tout 

élément. 

ATTENTION : cette opération signifie que si vous êtes gestionnaire de plusieurs rencontres, il 

vous faudra avoir transmis toutes vos compos AVANT D’EFFACER LES DONNÉES. 

En effet, si vous enregistrez des préparations d’équipes sans les transmettre, alors celles-ci 

disparaitront lorsque vous effacerez les données. 

  

2. Une fois que vous avez effacé les données, vous pouvez alors effectuer la synchronisation 

qui vous permettra de rapatrier les données de votre rencontre du jour sur la tablette. 

Vous récupérez alors des données « neuves » et non polluées. 

 

COMMENT EFFACER LES DONNÉES ? 

Merci de suivre la démarche ci-dessous pour bien réaliser cette opération. 

Lorsque vous êtes sur la page d’accueil de la tablette :  

1. Aller dans PARAMETRES (il s’agit de l’engrenage gris) 

2. Cliquer ensuite sur « applications » 

3. Sur la droite de l’écran vous retrouvez toutes les applications installées sur la tablette. 

4. Cliquer sur l’appli « FEUILLE DE MATCH » (voir page suivante) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nous vous invitons à prendre cette habitude qui vous permettra d’éviter bien des désagréments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Une fois que vous avez cliqué sur FEUILLE DE MATCH apparait l’écran ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1. Dans un premier temps, cliquer sur VIDER LE CACHE 

Etape 2. Cliquer ensuite sur EFFACER LES DONNÉES 

RAPPEL IMPORTANT : si on clique sur EFFACER LES DONNÉES, on supprime l’ensemble des matchs 

présents sur la tablette (y compris les compositions déjà enregistrées d’où la nécessité de les avoir 

transmises avant). 

Pour récupérer à nouveau les rencontres et éventuellement les compositions (si une transmission a 

été faite au préalable), on effectue à nouveau une SYNCHRONISATION. 


