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CONFIGURATION DE WEB HANDVISION «H» -30 MN :
(OBLIGATOIRE POUR LA SAISON 20 10 / 2 0 11 )
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•

Une fois l’application WEBhandvision exécutée, veuillez cli quer sur « Transfert WEB »

•

Il faut ensuite choisir un scénario (en principe le nom de votre club)
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Pour que votre ma tch soit correctement transféré , il faut configurer le
scénario de transfert avec le bon numéro de match. Il vous suffit après
avoir choisi le Scénario (le nom de votre club) de cliquer sur le bouton
« Importer le match Handvision »
Un message vous confirme le n° de match configuré qui doit correspondre à votre numéro de
rencontre. Si ce n’est pas le cas veuillez reprendre la procédure au niveau de la génération du
fichier Live.
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•

Vous pouvez ensuite lancer la connexion ;
Il faut cliquer sur le bouton « Connexion »

Le transfert de votre match est réalisé sur 1 ou 2 serveurs
Un message vous confirme la connexion pour chacun d’eux.

Il vous suffit de vérifier après la validation de ces messages que les fichiers sont transférés.
Un compteur est disponible et vous précise le nombre de transfert et l’heure du dernier
envoi.

Attention la première connexion est toujours un peu plus longue.
Dès que le transfert a été réalisé, vous
pouvez réduire la fenêtre pour travailler à
nouveau avec HANDVISION.
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Sélection des joueurs participants au match «H» -25 mn :
•

Après avoir récupéré l a liste des joueurs participant à la rencontre, veuillez les sélectionner
dans le logiciel Handvision.

Rappel : il faut valider la sélection des joueurs avant de poursuivre l’observation. Pour « invalider »
un joueur il faut « double cliquer » sur son nom (l e S devant son nom disparaît) puis valider
l’inscription des joueurs pour le match.

Vérificat ion de la transmission du live «H» -20 mn :
Il suffit de consulter la page internet
•

de hanvision : www.handvision.fr/lives/leslives.php?t=c

Si votre match n’apparaît pas, vérifiez que vous transmettez la bonne r encontre (n° de match),
vérifiez que la transmission se fait en relançant la connexion avec le logiciel W ebhandvision
•

Vérifiez le bon fonctionnement des transmissions du fichier live . Depuis Webhandvision,
regardez si la transmission du fich ier ce fait.
(évolution du compteur)

Dans la négative, veuillez vous
déconnecter et immédiatement
vous reconnecter.
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