
 

  



 

 

 

Démarrage du chronomètre : ⏱️ 

1- Appuyez sur le bouton « START »  

2- Dans « choix du sport » sélectionnez « basketball » puis appuyez sur le bouton « Ok » 

 

3- Sélectionnez le temps de jeu que vous souhaitez (vous pouvez voir les différents menus grâce aux 

flèches sur la tablette en haut à droite)  

 

4- Une fois le menu de jeu choisi, appuyez sur le bouton « Ok » 

5- A partir de là, on peut démarrer la rencontre           

 

Une fois la rencontre démarrée :  

- Toutes les infos du tableau d’affichage s’affichent aussi dans le petit rectangle vert de la tablette  

o Les différentes informations qui s’affichent sont :  

 

 

 

  

Indication temps 

morts locaux 

Indication score 

locaux 
Indication quart-

temps  

Indication score 

visiteurs  

Indication temps 

morts visiteurs  

Indication fautes 

d’équipe visiteurs 

Indication temps de jeu 
Indication fautes 

d’équipe locaux  



 

 

- La partie en bas à droite va permettre d’ajouter les points et les fautes d’équipe, soit pour les 

locaux, soit pour les visiteurs  

 

- La partie centrale en bas va permettre d’ajouter les temps-morts pour les locaux ou les visiteurs. 

Une fois le temps mort enclenché le temps s’affiche sur l’écran centrale de la tablette   

 

- La partie en bas à gauche permet de gérer le chrono (mise en marche et arrêt) ainsi que le klaxon. Il 

y a également une petite poire qui permet également de pouvoir gérer le chrono, il suffit d’appuyer 

dessus pour mettre en route et arrêter le chrono.   

 

 

En cas d’erreur, pas de panique, on peut se corriger : 
 

1- Appuyez sur le bouton « correction »  

 

2- En fonction de l’erreur : 

a. S’il y a un problème avec le temps, on va appuyer sur le « + » ou le « - », respectivement 

si on veut rajouter ou enlever du temps (de même pour les temps-morts)  



 

 

 

b. S’il y a un souci et qu’il y a trop de points ou trop de fautes d’équipe, appuyez comme si 

vous les ajoutiez, ça les enlèvera  

 

 

3- Une fois que les erreurs sont corrigées, rappuyez sur le bouton « correction » et reprenez votre 

match normalement 

 

 

À la fin de la rencontre :  

- Pour éteindre la tablette, appuyez longtemps sur le bouton « off »  

 

- Pour commencer un nouveau match, appuyez longtemps sur le bouton « new match »  

 

 

Une petite astuce :       



 

 

- Il existe un moyen pour passer le temps des inters quarts-temps ou de la mi-temps. Il suffit une fois 

que le temps d’écoule entre le quart temps, soit d’appuyer une fois sur la poire qui permet de gérer 

le chrono ou sinon, appuyez longtemps sur le bouton « next period » jusqu’à ce que le période 

suivante s’affiche. 

 

 


