
Conseils et astuces



Comment puis-je ajouter des conversations
(joueurs/parents/écoles/planification de carrière)?

Les conversations peuvent être créés de deux façons:

1) Directement à partir du dossier: 

DOSSIER – INTERVIEWS – SÉLECTIONNEZ LE TYP D’INTERVIEW - DÉBUT (ou sélectionner le 

modèle existant) - Entrer NOM D‘INTERVIEW - Entrer QUESTION 1 - "+" pour deuxième question -

Entrer QUESTION 2 etc - AFFECTER À (groupe d'âge / équipes / joueurs) -> ALLONS-Y

Remarque: L‘interview est maintenant affiché sous “En Cours". En Cours = visible et remplissable

pour les joueurs sur la plate-forme de joueur.

2) Directement via le profil du joueur: 

JEUX - ROSTER - Sélectionner un joueur - allez dans DOSSIER dans le profil du joueur et ensuite

INTERVIEWS. Sous CRÉER INTERVIEWS DES JOEURS, vous pouvez maintenant créer une

conversation uniquement pour ce joueur.

Appelez les modèles des conversations: 

DOSSIER – INTERVIEWS - sélectionner le typ d’interview - LISTE DES MODÈLES

Vous pouvez modifier ou activer un modèle de conversation.



Où puis-je voir les conversations en cours?

Aperçu des réponses aux conversations des joueurs : 

DOSSIER – INTERVIEWS – JOUEUR – EN COURS - Sélectionner une conversation - Cliquez sur

une question

La colonne de gauche montre les joueurs qui ont déjà répondu à votre question. A droite vous

pouvez voir tous les joueurs qui n'ont pas encore répondu à votre question.

Entrez les réponses des joueurs eux-mêmes:

Avez-vous déjà parlé à votre joueur dans le vestiaire, par exemple?

Vous pouvez ensuite sélectionner le joueur dans la liste des joueurs sans réponse et entrer la 

réponse vous-même.

ASTUCE: Si vous ne voulez rien écrire dans les champs "Réponse de l'entraîneur" et "Solution", 

faites un espace dans le champ. Sinon, la réponse ne peut pas être sauvegardée



Que signifient les différents statuts? Que voit le joueur?

En cours: 
Cette conversation est en ligne et accessible pour l'entraîneur et les joueurs assignés. 
Cela signifie que les réponses peuvent être données par l'intermédiaire de l'entraîneur et de la plate-forme 
des joueurs.

Visible:
Cette conversation se déroule sous'fermé' et ne peut plus être répondue par les joueurs assignés. 
Cependant, les joueurs verront toujours la conversation avec les réponses dans leur plateforme de jeu.

Fermé: 
Cette conversation est fermé et se déroulera dans le cadre d'une conversation «Fermé». Le joueur ne voit
pas les réponses et ne peut rien entrer.

Suprimer: 
Cette conversation sera complètement suprimée. 




