Sujet : Découvre l’appli gratuite Score n’co
Bonjour,
Nous venons de découvrir l’application gratuite Score n’co. Elle permet de suivre très
facilement les résultats de toutes les équipes du club.
C’est pourquoi nous t’invitons à l’installer dès maintenant et à t’inscrire comme fan des
équipes du club !
Parles-en autour de toi, car les supporters qui viennent voir les matchs peuvent
également être reporter sportif et commenter ton match en direct ☺
Un match en direct sur Score n'co, c’est un match commenté avec du texte et des photos,
disponible à la fois sur le site web et sur mobile :
• D’un côté il y a le supporter reporter sportif, le scorer, qui au bord du terrain
raconte le match : soit en ajoutant directement les actions de jeu, soit en écrivant
ses commentaires sur le match, le score final…
• De l’autre il y a la communauté des fans qui suivent le match via leur mobile, leur
tablette ou leur ordinateur. Ils peuvent aussi interagir pendant le Live en postant
des commentaires, des photos, des questions et des encouragements.
Tu peux également dire « Merci » au scorer qui prend le temps de partager tes
performances. C’est important pour le garder motivé !
En bonus, nous avons installé les modules Score n’co qui permettent de mettre à jour le
site web du club (https://www.hvc-hb.fr/) automatiquement. Quand un supporter
partage le score en direct depuis le bord du terrain via l’appli mobile Score n’co, le score
du match est mis à jour automatiquement sur le site web du club ! Et ça, ça fait gagner un
temps fou à Youcef !!!
Et tous tes résultats sont maintenant à jour sur le site web du club.
Nous entrons pleinement dans l’ère du numérique !
Liens utiles :
L’appli pour iPhone :
https://itunes.apple.com/fr/app/score-nco/id816395945
L’appli pour Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scorenco.app
Le site web :
https://scorenco.com/

Comment ça marche ?
Vous avez 2 possibilités :
- Vous voulez vous tenir informé des résultats des matchs :
Continuez à aller sur le site hvc-hb.fr et suivez les résultats sur les pages d’accueil et de
vos équipes
- Vous voulez participer à la mise à jour des résultats en direct, recevoir des
notifications…
Inscrivez vous et complétez votre profil Scorenco et suivez le tuto suivant :

Renseigner ses
données
personnelles pour
s’inscrire

Dans la barre de
recherche
taper « Houilles »
et cliquez sur le
nom du club
« Houilles Le
Vésinet Carrières
Hand »

Sélectionner
l’équipe que vous
souhaitez suivre

Cliquez sur
« Devenir FAN »
afin de pouvoir
suivre les
résultats et
prochains matchs
de l’équipe depuis
la page d’accueil
Pour avoir des
infos sur un match
cliquer dessus
(Houilles Villeparisis par
exemple)

Une fois sur la
page du match
vous pouvez :
- Commente
r le match
avec vos
mots
- Publier un
résumé de
la partie
- Notifier les
actions de
matchs, et
surtout le
score final
(Le score
sera publié
et ensuite
vérifié par
les
données du
site de la
FFHB)

De retour sur la
page d’accueil
vous pouvez voir
les scores de
toutes les équipes
que vous suivez
ainsi que leurs
prochains matchs

