
Encodage rapide des résultats 
 

Pour accéder à l’encodage rapide, vous devez vous connecter sur l’espace personnel. 

 Utiliser le menu « Résultats interclubs » dans le rôle « Responsable club ».  

 

et cliquer sur « Encodage prise rapide » 

 

 

 

 

 

 

 



Vous arrivez alors sur la page de sélection de la semaine pour l’encodage rapide.

 

 

Ensuite, il faut sélectionner une semaine et appuyer sur le bouton  pour activer la sélection 

 

 

La sélection vous donne la liste des rencontres qui sont prévues à domicile pour cette date. 

 

Le rôle du bouton  est de réinitialiser la page avec les rencontres de la semaine sélectionnée.  

Ce sont les données sauvées sur le serveur « resultats.aftt.be » qui sont chargées. 

Les données sont sauvées sur le serveur « resultats.aftt.be » en utilisant 

• L’encodage prise rapide 

• L’encodage des feuilles de match en différés (avec les sets) 

• Et dans le futur, l’encodage des feuilles de match en direct (avec les points de chaque set) 

• L’utilisation de l’interface du responsable interclubs directement sur le serveur 



 

 

Il vous est toujours loisible de changer de semaine si vous n’avez pas sélectionné la semaine désirée 

 

 



 

 

Même si la rencontre apparait dans la liste, le résultat d’une rencontre avec un forfait ou une équipe 

bye ainsi que d’une rencontre déjà sauvée sur le serveur avec les sets ne peuvent pas être modifiées.  

Il n’y a pas de menu déroulant pour sélectionner le score. 

 



 

Le nombre de rencontres par ligne dépend de la taille de l’écran. 

Ainsi, il est possible d’utiliser ce programme avec un smartphone ou une tablette. 

 

  



 

Encodage des scores 

Pour remplir les scores, il faut toujours commencer par le score visité. 

En effet, dès que le score visité est mis, le score visiteur est automatiquement sélectionné sur base 

de 10 rencontres pour les dames ou de 16 pour les messieurs. 

 

 

Pour une rencontre à 3 contre 3 en messieurs ou a 2 contre 2 en dames, il faut rectifier le score 

visiteur. 

                



 

 

Si du côté visiteur, on met un score qui ne reflète pas une rencontre complètement terminée à 4 

contre 4 ou 3 contre 3 en messieurs / 3 contre 3 ou 2 contre 2 en dames, on reçoit un message 

d’erreur 

 

 

 

Si un autre score doit être encodé, il faudra le faire via l’encodage de la feuille de match. 

 



Si une rencontre a lieu à 3 contre 3 en messieurs ou 2 contre 2 en dames, chaque équipe doit avoir 

au minimum 3 ou 2 victoires individuelles.  Essayer d’encoder autre chose est refusé.  

 

 

 

Enregistrement 

Pour enregistrer les scores encodés, il faut appuyer sur le bouton « valider les scores ». 

ATTENTION, c’est quand vous appuyez sur ce bouton que les scores sont envoyés au serveur.  Si vous 

utilisez le bouton  avant de sauver vos résultats, vous perdez toutes vos modifications 

 

 

 

Et si je ne sais pas modifier un score qui n’est pas correct ? 

Si vous ne savez pas modifier un score, c’est parce que les sets sont déjà encodés.  C’est donc via 

l’encodage des feuilles de match ou en faisant appel au responsable interclubs que l’on peut corriger 

le problème. 


