
FEUILLE DE MATCH INFORMATISÉE

DÉMARRAGE DE VOTRE 
TABLETTE ARCHOS FFF

Démarrer la tablette :

Insérez le câble de chargement 
pour charger la batterie 

Choisissez la langue de votre 
tablette

Choisissez un réseau Wifi auquel 
vous connecter

Appuyez sur le bouton 
d’allumage et patientez jusqu’à la 
charge complète de la baterie

Appuyez sur  pour passer à 
l’étape suivante

Entrez la clé de sécurité de votre 
réseau Wifi

ASTUCE ! 
A la fin de chaque manipulation, appuyez sur  en bas de l’écran pour passer à l’étape suivante 
ou sur  pour revenir à l’étape précédente.
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Configurer la tablette :  paramétrage de la langue

Connecter la tablette à un réseau Wifi :
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Valider la création du compte Google :

Passer les étapes de validation et accéder au Play Store :

Rechercher et installer l’application feuille de match :

Modifier les paramètres de mise à jour de l’application :
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Lisez le code de sécurité écrit sur 
l’image ci-contre

Appuyez sur la loupe en haut à 
droite de la page

Allez dans les Paramètres

L’application apparaitra sur la 
page d’accueil de la tablette

Recopiez le code de sécurité dans 
l’espace ci-contre
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Cliquez sur Installer c

Choisissez l’option Ne pas mettre 
à jour automatiquement les 
applications.
Cela évitera que celles-ci se 
mettent à jour sans votre 
autorisation
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Recherchez «feuille de match»b

Appuyez sur Mise à jour 
automatique des applisc
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Cliquez sur l’icone Menu du Play 
Store 
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ASTUCE ! Si vous n’avez pas de réseau wifi 
disponible, appuyez sur le bouton Ignorer 
lors de l’étape a . Vous pourrez toujours le 
configurer plus tard.
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Choisir les paramètres de géolocalisation :

Paramétrer le fuseau horaire :

Accepter les règles générales d’utilisation :

4

5

6

Cochez les cases si vous 
souhaitez activer les options de 
géolocalisation

Appuyez ici pour sélectionner 
votre fuseau horaire

Appuyez ici pour accepter les 
règles générales d’utilisation

Dans le cas contraire, décochez-
les (solution préconisée)
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Accéder à la page d’accueil :7

A la fin de la configuration 
de la tablette, vous accédez à 
l’écran d’accueil.

Télechargez l’application 
«Feuille de Match»

Choisissez une question secrète

Entrez un Nom et Prénom 
Ex : Club XXXb
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Créer un compte Google pour le club :1
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Vous devez avoir un compte Google pour pouvoir utiliser le Store. 
Si vous n’en avez pas, suivez la procédure ci-dessous pour le créer. 

Appuyez sur        pour accéder à 
la boutique en ligne Play Storea

Sélectionner une question secrète pour récupérer 
votre compte :
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Appuyez sur Pas maintenant 
pour passer à l’étape suivante

Passez à l’étape suivante

ASTUCE ! Ces étapes ne sont pas obligatoires, 
nous vous recommandons de les passer.
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Configurer les options de votre compte Google :3
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Tapez la réponse à votre 
question

Ajoutez une adresse e-mail de 
secours

Entrez votre Nom d’utilisateur 
Ex : clubXXX@gmail.comc
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Créez un Mot de passed
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ASTUCE ! Consultez le le guide 
d’installation rapide ARCHOS pour 
découvrir les différents boutons de 
navigation.

Ne pas utiliser de compte personnel mais 
créer un compte générique pour le club.
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