
Conseils et astuces



Comment fonctionne le SIHF Jeux Sync? - Importer des jeux

Le module SIHF Jeux Sync vous permet d'importer dans My Ice Hockey les données et statistiques de jeu
enregistrées dans le SIHF Reporter. Les données du Reporter sont régulièrement mises à jour par le SIHF et 
importées dans My Ice Hockey tous les soirs.

1) Sélectionnez sur le côté gauche (SIHF Équipe)
l'équipe dont vous voulez importer les jeux
dans My Ice Hockey.

2) Dans la partie droite (votre group d'âge), 
vous sélectionnez votre équipe My Ice Hockey
dans laquelle les jeux doivent être importés.

3) Sélectionnez les jeux à gauche et cliquez sur
"Importer des jeux", sélectionnez le type de 
jeu et choisissez si vous voulez ajouter des 
joueurs (recommandé) et s'ils doivent ou non
encore voir le jeu sur la plateforme des joueurs.



Comment fonctionne le SIHF Jeux Sync? – Importation automatique de statistiques

Les jeux ont été importés dans votre équipe et se trouvent maintenant sur le côté droit.

IMPORTANT: Tous les jeux sont automatiquement sélectionnés. Cela signifie que ces jeux (date, heure, 
adversaire et lieu du jeu) sont automatiquement synchronisés avec le SIHF Reporter chaque nuit. En cas de 
changement en Reporter, les nouvelles informations sont automatiquement mises à jour dans My Ice
Hockey.

Lorsque le jeu est terminé, les statistiques
de jeu du SIHF Reporter sont
automatiquement importées dans My Ice
Hockey pour les jeux avec le tique.

Vous les trouverez sous:
JEUX - PLANIFICATION - VUE D'ENSEMBLE –
CHOIX DE JEUX - STATISTIQUES 
ou JEUX – STATISTIQUES

Si vous voulez désactiver la synchronisation
automatique pour un jeu, vous devez
décocher la case et ensuite cliquer sur
"Enregistrer".



Comment fonctionne le SIHF Jeux Sync? – Informations sur le jeu de correspondance

Si vous avez déjà saisi des jeux manuellement dans My Ice Hockey, le système vous permet de les comparer
avec les données du SIHF reporter.

1) Sélectionnez à gauche l'équipe avec
laquelle vous souhaitez comparer vos
données.

2) Dans la partie droite, vous sélectionnez
votre équipe avec les jeux auxquels vous
avez déjà participé.

3) Le système analyse les jeux et donne
un rapport par couleur.

Vert
Signifie que le numéro de jeu dans My Ice Hockey et le SIHF correspondent.

Orange
Signifie que le numéro de jeu est manquant ou erroné. My Ice Hockey donne la possibilité de sélectionner le numéro de 
jeu SIHF de ce jeu. Cliquez ensuite sur "Actualisation".

Rouge
Cela signifie qu'il n'y a pas de correspondance entre le numéro de jeu, la date et l'heure de début ou que la 
correspondance n'est pas trouvée dans l'équipe du SIHF. Il est également possible que vous ayez des jeux en double.



Comment fonctionne le SIHF Jeux Sync? – Synchronisation manuelle

Si vous avez importé un jeu via le SIHF Jeux Sync (voir diapositive 1) et que vous souhaitez importer les 
statistiques immédiatement après le jeu (voir diapositive 2 - les données sont automatiquement mises à 
jour le soir suivant la fin du jeu), vous pouvez également les synchroniser manuellement. 

Vous procédez comme suit:

1) Allez à JEUX - PLANIFICATION – VUE D’ENSEMBLE - CHOIX DE JEUX - INFORMATION DU JEU

2) Vous y trouverez le bouton SYNC en bas à droite. Cliquez dessus et les statistiques seront chargées.

3) Note: Bien entendu, seules les statistiques peuvent être importées si elles sont disponibles dans le SIHF 
Reporter. 
4) Vous pouvez trouver les statistiques ici : JEUX - PLANIFICATION – VUE D’ENSEMBLE - CHOIX DE JEUX -
STATISTIQUES (en haut à droite) 
ou via JEUX – STATISTIQUES

Explication des symboles (dans la liste des jeux dans le SIHF Jeux Sync) :
Le jeu est terminée. Les statistiques et les données de jeu ont été synchronisées avec succès.

Les données sur le jeu n'étaient pas disponibles sur le SIHF. La synchronisation automatique est
automatiquement désactivée. Vérifiez auprès du SIHF le statut du jeu.




