MEMO IMPORTANT POUR LA FMI
A - PREPARATION DE LA COMPOSITION sur Ordinateur ou tablette :
1 Préparation d’un ordinateur : connexion avec Google Crome ou Mozilla : https://fmi.fff.fr
o Dès la fin de la préparation de votre équipe, faire : « Enregistrer la Composition » (en
bas de l’écran).
2 Préparation d’une tablette hors tablette du match : Connexion sur l’application « Feuille de
match »
o Dès la fin de la préparation de votre équipe, faire : « Enregistrer la Composition » (en
bas de l’écran), puis « Transmettre » (en haut de l’écran).
3 Préparation sur la tablette du match : Connexion sur l’application « Feuille de match »
o Dès la fin de la préparation de votre équipe, faire : « Enregistrer la Composition » (en
bas de l’écran).
4 Préparation de l’équipe du club visiteur ou du club recevant (quel que soit le support) :
• Jusqu’à la veille du match minuit

B - LA SYNCHONISATION – UNIQUEMENT SUR LA TABLETTE DU MATCH DU CLUB RECEVANT :
La synchronisation est le téléchargement des données, via le système d’information de la FFF,
concernant le(s) match(s) programmé dans les 7 jours qui suivent (informations du match, licences
du club, officiels, composition des équipes ….) pour la mise à jour sur la tablette.
Cette opération doit s’effectuer avec une connexion Wi Fi (domicile, travail, stade...).
Ces données maintenant chargées sur la tablette permettront d’établir la FMI le jour du match avec
ou sans connexion internet (Wi Fi).
• Le club recevant doit OBLIGATOIREMENT synchroniser LA TABLETTE DU MATCH avec une
connexion WI FI :
o Une fois le jour du match à partir de 08h00
et
o Deux heures avant la rencontre
C - Il n’est pas obligatoire d’avoir une connexion WIFI au stade pour la rencontre.
D - CHARGE DE LA TABLETTE :

Obligation de charge complète pour une rencontre

E - NE JAMAIS ETEINDRE LA TABLETTE PENDANT LA RENCONTRE
F - DELAIS DE TRANSMISSION DE LA FMI APRES LA RENCONTRE – Connexion WI FI obligatoire :
Pour les rencontres se déroulant le samedi :
Avant le dimanche 12h.
- Pour les rencontres se déroulant le dimanche : Avant le dimanche Minuit.
- Dans tous les autres cas, le délai est fixé :
Au plus tard le lendemain de la rencontre à 12h.

G - LICENCES PAPIER OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES RENCONTRES :

