
 

  

Nous souhaitons faire quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de FMI. 

L’équipe recevante est en charge de la FMI et elle seule doit réaliser des récupérations de données.  

L’équipe visiteuse ne doit faire que des préparations via l’interface web, c’est-à-dire sur PC et non sur 

tablette. 

Préparation des équipes : l’équipe recevante et l’équipe visiteuse 

Les préparations des équipes doivent être réalisées via l’interface web (https://fmi.fff.fr) ce qui permet de 

récupérer les données en temps réel et d’éviter les récupérations de données inutiles sur la tablette : 

 Pour les matchs du samedi : dès le mardi et jusqu’au vendredi soir au plus tard 

 Pour les matchs du dimanche : dès le mercredi et jusqu’au samedi soir au plus tard 

Récupération des rencontres et chargement des données : uniquement l’équipe recevante 

Une seule récupération des rencontres et un seul chargement des données du match sont nécessaires. 

Ces actions doivent être réalisées : 

  

 Pour les matchs du samedi : à partir du vendredi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la 
rencontre 

 Pour les matchs du dimanche : à partir du samedi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la 
rencontre 

Nous avons constaté que de nombreux clubs faisaient trop de récupérations de données pour la même 

rencontre ce qui n’est pas du tout efficace en matière d’usage et ce qui provoque inévitablement des temps 

de récupération plus important. 

Si la récupération des données par le club recevant n’inclut pas les dernières modifications faites par l’équipe 

visiteuse, il est inutile de récupérer de nouveau les données, il suffit d’aller directement sur la feuille de match 

pour modifier les compositions si besoin. 

 

A chaque fois que l’on utilise la FMI, on ajoute une FMI sur l’ancienne sans jamais vider la mémoire. 

Au bout d’un certain moment, le système bloque et des anomalies diverses et variées apparaissent. 

Avant d’effectuer une « Récupération des rencontres et Chargement des Données », vous devez vider le cache et 

effacer les données de la tablette utilisée. (Sur le site du District : Documents, Documents utiles, 

Footclub/FMI , Vider le cache) 

La FMI peut être réalisée sans connexion internet. La connexion internet (wifi, partage de connexion avec 

mobile) est nécessaire pour « Récupération de rencontre, charger les données, transmettre la FMI) 

 

Merci à tous de bien vouloir transmettre ces informations à l’ensemble des utilisateurs concernés dès que 

possible. 

 

 

 



 

 

 

District Oise 

A chaque fois que l’on utilise la FMI, on ajoute une FMI sur l’ancienne sans jamais vider la mémoire. 

Au bout d’un certain moment, le système bloque et des anomalies diverses et variées apparaissent. 

Avant d’effectuer une « Récupération des rencontres et Chargement des Données », vous pouvez Vider les 

Caches et Effacer les Données de la Tablette utilisée. 

 

District Morbihan 

A chaque fois que l’on « synchronise », et que l’on utilise la FMI, on ajoute une FMI sur l’ancienne sans 

jamais vider la mémoire. 

Au bout d’un certain moment, le système bloque et des anomalies diverses et variées apparaissent. 

Avant d’effectuer une « Récupération des rencontres et des Données », vous pouvez nettoyer la mémoire de 

la FMI. 

Voir la procédure (inclure le lien ) 

 

 

 
 


