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TV TOOLS SCORING
La solution d’affichage dynamique



TV Tools Scoring Stadium permet de répondre aux besoins 
particuliers du football ou d'événements dans les stades que ce soit :

Sur les écrans géants du stade.
Sur des écrans placés dans des lieux
spécifiques (les carrés VIP, l’accueil, les 
loges...).
Sur des murs d’images ou bien sur des
écrans tactiles.

Les besoins sont doubles : 
Apporter une réponse pour le public en
recherche constante d’information, de
sensation, de spectacle. 
Apporter une réponse pour les partenaires
annonceurs et leur offrir un nouvel espace
espace de communication

En dehors d'une grande facilité d'utilisation
liée à une interface utilisateur simple et 
intuitive, une des grandes forces de notre 

solution est d'intégrer l'outil de design et de
scheduling de TV Tools. ces deux modules
permettent aux utilisateurs de créer et de
gérer la diffusion de contenus publicitaires
sur les écrans géants ainsi que l’adjonction
des players TV Tools sur les réseaux écrans
des accueils ou des loges.

TV TOOLS SCORING Stadium
La solution d’affichage pour une information dynamique



Avant l’événement sportif, des éléments peuvent
être affichés :
Messages de bienvenue.

Informations : accès, planning, services, 

Théâtralisation de l’événement : bandes 

annonces...

Présentation des équipes, trombinoscope…

Pendant l’événement : affichage de toutes les
informations traitées dynamiquement et en temps

réel pouvant apporter une meilleure lecture de

l’épreuve : 

L’habillage : temps de match, analyse des actions, 

statistiques, scores, changement de joueurs, 

résumé des buts...

Avant, après l’événement ou pendant la pause : 
Intégration de spots publicitaires des sponsors 

présents.

Mise en avant des sponsors.

Intégration de jeux parrainés.

TV Tools Scoring Stadium permet
de gérer un contenu dynamique sur
les écrans du stade



La solution TV Tools Scoring permet la gestion complète d’un
match. Elle gère l’ensemble des informations sur les équipes, leurs
staffs et leurs joueurs. 

Ces informations, stockées en base de données, sont toutes 
réutilisables lors des matchs suivants, aucune re-saisie d’information
n'est nécessaire. Ce qui permet un gain de temps de préparation
très appréciable sur une saison sportive.  

Elle permet également la gestion du chrono et du score du match
et propose grâce à des boutons personnalisables de  piloter les émis-
sions et scènes graphiques associées.

L’interface utilisateur simple et complète permet
la gestion en temps réel de l’ensemble des 
informations et des événements associés aux
matchs

Un moteur graphique puissant et aisément utilisable pour définir
des habillages adaptés pour les épreuves sportives ou pour
l’ensemble des autres manifestations.

Une ouverture totale aux formats images, audiovisuels ou 
d’animations qui permet d’enrichir facilement les contenus 
sportifs ou évènementiels. 

Un puissant moteur d’interprétation des bases de données qui 
autorise de multiples automations et une gestion rigoureuse de
l’ensemble des statistiques.
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