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Préambule

Match Explorer est un logiciel destiné à rendre simple et conviviale la saisie des résultats.
Avant d’utiliser Match Explorer, il est conseillé de comprendre les finalités et fonctionnement
des sites de saisie.
Dans le but de vous aider, un guide des administrateurs de niveau 1 a été réalisé.

Pour saisir des résultats, il vous faut être en possession d’un Identifiant (Login) et d’un « Mot de passe »
Ces « Identifiant » et « Mot de passe » sont à demander et créés par l’administrateur de votre ligue.
Match Explorer permet de saisir les compétitions individuelles de la Libre, Cadre, Bandes et 3 Bandes,
mais ne permet pas la saisie des compétitions par équipe, ni du 5 quilles.

L.B.I.F.
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Télécharger Match Explorer

Sur l’un des sites de classement
cliquer sur « Outils »

Sur la page Outils cliquer sur
« Match Explorer »
L.B.I.F.
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Conseils
Se créer un dossier Match Explorer

Placer le fichier compressé dans ce dossier

Décompresser le fichier téléchargé

Mettre le fichier décompressé dans le dossier Match Explorer
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Page 5

Principes des Phases et Poules
1/8

1/4

1/2

Finale

Il y a 5 « Poules»
de 3 joueurs dans
la Phase 1/8

Il y a 4 « Phases »
dans ce tournoi

Dans la Phase « Finale »
il y a 1 Poule de 2 joueurs
CAUBIN
MIRABILE G.

Dans la Phase « 1 /4 »
Il pourrait y avoir :
4 Poules de 2 joueurs
ou 1 Poule de 8 joueurs

L.B.I.F.

1/8

1/4

1/2

Finale
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Choix d’une compétition
Ouvrir Match Explorer
puis cliquer sur charger une
compétition

Choisir la compétition

2

En cas de connexion impossible
cette fenêtre apparaît
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Les compétition sont classées par Année,
Ligue, Catégorie puis Alphabétique
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1

Inscription des joueurs

Cliquer sur

1

Taper au moins 3 lettres significatives

2
puis cliquer sur

Sélectionner le joueur

3
puis cliquer sur

Et ainsi de suite pour l’ensemble des joueurs 4
L.B.I.F.
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Liste des joueurs et suppression
19 joueurs inscrits

Liste des joueurs
Cliquer sur

1

Après avoir cliquer sur
La liste des inscrits apparaît

2

Suppression d’un joueur
Sélectionner le joueur
puis clic droit

4

Cliquer sur

3

5
Cliquer sur

L.B.I.F.
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Création des Phases

1
Cliquer sur

2

La Phase1 est créée

4
3

Créer le nombre
nécessaire de Phases

La création des phases doit être chronologique
La phase 1 débute la compétition
La dernière Phase sera la Finale
L.B.I.F.
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Renommer les Phases
Cliquer sur Phase 1 puis
clic droit sur

1

Phase 1 est surlignée

2

Taper le nom de la Phase

3
4

Et ainsi de suite pour l’ensemble des Phases

5

L.B.I.F.

Les phases sont
renommées
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Création des Poules - Identification

Cliquer sur la phase choisie

2

Cliquer sur

1

3
Cliquer sur OK

Votre identification est nécessaire

Cliquer sur Identification

4

5
Entrer vos login et Mot de passe

6

(BIDULE Victor)

7
L.B.I.F.

Vous êtes identifié
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Création des Poules

Cliquer sur la phase choisie

(BIDULE Victor)

2

Cliquer sur

1

3

Cliquer sur OK

Cliquer sur +

6

La Poule Huitième A apparaît

Créer ou renommer toutes vos Poules

L.B.I.F.
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Importation des joueurs dans les Poules
1

Les inscrits s’affichent
dans cette fenêtre

Cliquer sur

2

3
Sélectionner le joueur

4
Clic gauche maintenu,
Glisser jusqu’à la poule choisie

Le nombre de joueur(s) est affiché
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Et ainsi de suite pour l’ensemble des Poules 6
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5

Saisie des résultats
1
Cliquer sur la Poule choisie

2
Les joueurs de cette
poule s’affichent

5

3
Choisir la date et le
format du billard

Choisir les joueurs

Cliquer sur

4

Dans la fenêtre les matchs
saisis apparaissent

6

Entrer les résultats
du match
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7

Puis cliquer sur

8 Et ainsi de suite pour les autres résultats
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Saisie des résultats - suite
Les matchs de la Phase sont saisis

1

2

Dans la fenêtre
Classement général

Les joueurs qui n’ont pas joué
restent en tête de liste

3

Les joueurs qui ont joué sont classés
Leurs résultats sont affichés

Importer les joueurs qualifiés dans les Poules
de la Phase suivante.
( Se référer à la page 14 )
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Synthèse de Poule
1

Choisir une poule

Cliquer sur : affichage en liste

4

Cliquer sur

2

Puis sur

Cette fenêtre en mode
classique apparaît

3
Cette fenêtre en mode
liste apparaît

L.B.I.F.
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Exportation vers Excel
1

Cliquer sur

Cliquer sur

2

Puis sur
Match Explorer a créé et ouvert
un fichier Excel composé d’un
onglet Classement

Et d’un onglet Matchs

L.B.I.F.

Page 18

Information et conseils

Dès que vous avez choisi
une compétition
Match Explorer
a créé 3 fichiers
(en fonction de la compétition
choisie, les N° seront différents)

Si la compétition ne se déroule pas dans le lieu où vous avez créé ces « Phase, Poules, Joueurs »,
Copiez ces fichiers sur votre clé USB, disquette…
Si la compétition se déroule dans plusieurs clubs
Transmettez ces 3 fichiers XML aux personnes chargées de saisir les résultats.

Ces fichiers doivent être copiés dans le même dossier que l’Application Match Explorer
L.B.I.F.
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Ce que Match Explorer ne fait pas
Il n’est pas possible de créer un Nouveau joueur

Il n’est pas possible de créer une compétition

Il n’est pas possible de supprimer une compétition

Il n’est pas possible de saisir une compétition par équipes

Match Explorer ne trouve pas les Phases, Poules …

Le joueur peut être créé sur les sites de saisies
par un administrateur de niveau 1
La compétition doit être créée sur les sites de saisies
par un administrateur de niveau 2$
idem

Saisir directement sur le site du mode de jeu concerné

Les fichiers XML ne sont pas enregistrés
dans le même dossier que Match Explorer
Ce n’est pas la dernière version des fichiers XML

Match Explorer ne fait pas de mise en page personnalisée
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