
Présentation TechFOOT niveau 1

Programme du parcours de Niveau 1
1. Comment mettre en place le logiciel TechFOOT ?

1. Télécharger, enregistrer la licence et démarrer
2. Configurer en mode basique
3. Créer les fiches des joueurs

2. Comment séquencer un match de Football ?

1. Comment créer la Fiche Match ?
2. Fiche "Associer les fichiers vidéo à la Fiche Match"
3. Fiche "Associer un fichier vidéo unique à la Fiche Match"
4. Comment séquencer un match ?

3. Comment éditer les statistiques ?

1. Fenêtre [Edition des stats]
2. Fenêtre [Edition des stats et de rôles]
3. Comment éditer les statistiques ?

4. Comment créer un montage vidéo ?

1. Comment créer un montage vidéo ?
2. Fenêtre [Éditeur de montages]
3. Comment éditer un montage vidéo ?

5. Aller plus loin avec les montages vidéo ?

1. Comment créer une palette avec TechFOOT ?
2. Comment diffuser un montage vidéo ?
3. Comment créer un clip vidéo depuis :

1. [Recherche stats vidéo]
2. [Éditeur de montages]
3. [Ecran Accueil]

4. Comment créer automatiquement les clips vidéo d'un match ?
5. Comment utiliser l'écran visionneuse de match ?

6. Comment exploiter les statistiques ?

1. Comment utiliser le rapport de match TechFOOT ?
2. Exemple d'un rapport de match
3. Les modèles de documents TechFOOT
4. Comment exporter les statistiques au format Excel ?

7. Configurer le mode avancé TechFOOT ?

1. Convertisseur de vidéo
2. Préférences utilisateur
3. Préférences clubs
4. Paramétrer les évènements et les rôles

Dernière publication : 15 septembre 2020

Pour voir la fiche complète et les documents attachés, rendez-vous sur
https://app.360learning.com/course/play/5f4cfcbdc85e790def01e9e7
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