
Guide rapide 
 

Aperçu des équipes 

 

- Toutes les équipes affectées à un club sont énumérées et peuvent être éditées 

 

  



Informations sur l’équipe 

 

- Le logo ne peut pas être modifié. Si un club souhaite un nouveau logo pour une 
équipe, il doit envoyer ce logo à la SIHF, qui le saisira ensuite dans la banque de 
données. 

- Les clubs doivent définir une image principale. Important :  
o Les clubs doivent être propriétaires des droits d’auteur de l’image. Nous 

vous prions donc de ne pas utiliser d’images trouvées sur Internet. 
o Des photos d’ambiance sont bien appropriées (par ex. virage de supporters, 

photo prise lors d’un match). Une photo d’équipe est moins adéquate, étant 
donné que le logo du club est placé par-dessus cette image. 

o La photo est visible dans l’app quelques heures après le téléchargement.  

- En sus, les clubs devraient si possible remplir le champ « Kurzform Vereinsname für 
Push-Notifications ». Ici, il est possible de définir une forme abrégée du nom du 
club que ne sera utilisée que pour les notifications Push. 

 

  



Informations sur les joueurs 

 

Les clubs peuvent définir les éléments suivants : 

- Photo du joueur (celle-ci peut être rognée lors du téléchargement) 
- Lien vers Eliteprospects.com 
- Hide Player (si un joueur dispose d’une licence pour plusieurs équipes et qu’il ne 

doit pas apparaître sous l’équipe concernée) 

Ne pas remplir : 

- Twitter, Instagram, Facebook et YouTube => Ces champs n’apparaissent pas dans 
l’app 

Important : 

- Les joueurs d’une équipe n’apparaissent dans le CMS que si : 
o Ils possèdent une licence valable pour la saison en cours (numéro de licence 

<800’000) 
o Ils sont saisis correctement dans MyHockey et sont affectés à l’équipe 
o Ils sont affectés correctement à l’équipe dans le système Reporter. 

- Le nom, le numéro du maillot et la position du joueur sont également repris de 
MyHockey et du système Reporter. 

- Si des modifications sont effectuées dans MyHockey et dans le système Reporter, 
celles-ci ne sont pas visibles immédiatement dans le CMS. En effet, les joueurs sont 
actualisés toutes les nuits. Il est donc recommandé aux personnes en charge 
d’apporter les mises à jour d’abord dans MyHockey et dans le système Reporter et 
de n’actualiser les profils des joueurs dans le CMS du club le lendemain seulement. 

- Les modifications et les photos des joueurs apparaissent environ 10 heures plus tard 
dans l’app. 


