Votre fiche webmaster du club
Bonjour, vous recevez cette fiche car vous êtes la personne en charge du site web du
club. Et votre club a choisi Score n’co pour améliorer la communication des résultats de
toutes ses équipes tout en gagnant du temps !

Qu’est-ce que Score n’co ?
En une phrase, Score n’co est une appli pour suivre le sport pro et amateur. Mais Score
n’co propose également des solutions pour automatiser l’affichage des calendriers, des
résultats et des classements de toutes les équipes sur les sites web des clubs.

Votre rôle
Pour cela, rien de plus simple, voici votre rôle :
• Se connecter au site scorenco.com et créer un compte. Chercher votre club et
cliquer sur le bouton « Vous gérez ce club » sur la page du club. Suivre les étapes
du formulaire pour créer l’espace de gestion du club.
• Dans l’onglet « Équipes », sélectionner l’équipe 1 et créer un widget « Prochains
matchs ». C’est le widget que la plupart des clubs mettent en page d’accueil. Vous
pouvez aussi créer un widget « Classement » de la même façon. Le(s) mettre sur
la page d’accueil de votre site ou la page que vous jugerez la plus adaptée.
• Depuis l’onglet Widgets, créez un widget « Matchs de la semaine ». C’est le même
module que la section « Matchs » de la page de votre club sur Score n’co. De
nombreux clubs utilisent ce module dans une page dédiée aux résultats sur leur
site web.
Et voilà ! Tous les calendriers, résultats et classements seront mis à jour
automatiquement. Rendez-vous en début de saison prochaine !

Bonus
•
•

•

Testez également d’autres widgets comme le widget « Équipe » si vous avez une
page par équipe dans votre site.
Ajoutez des liens vers Score n’co depuis votre site pour inciter les internautes à
alimenter les scores en live. Vous trouverez du contenu comme le logo et des
bannières sur la page https://scorenco.com/presse/
Dans la section « Widgets » puis « Apparence », configurez la couleur de tous les
prochains widgets que vous créerez, pour plus de facilité.

Toute notre équipe est à votre service, pour toute question :
support@scorenco.com

