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QUESTION SUR LOGICIEL v1

- Pourquoi le lancement du nouveau logiciel le 6 juillet à midi et non pas le 1er ?

Pour nous laisser le temps de contrôler les dernières modifications et d’importer les 
données sur 24 années.

- L’application fonctionnera-t-elle sur Mac ?

HOCKEYNET sera accessible sur Mac / PC / Tablette et Mobile et fonctionnera avec 
tous les navigateurs sauf (difficultés sur Internet Explorer et 1ère version de EDGE)

- Y-a-t’il une installation à faire sur l’ordinateur pour accéder à l’application ?

Non aucune, accédez-y via www.hockeynet.fr

- Est-ce que les identifiants pourront être donnés à d’autres personnes que le 
président ?

Chaque utilisateur aura un identifiant différent, pour qu’en cas de problème, nous 
puissions remonter à lui.

- Est-ce que toutes les anciennes données seront accessibles ?

Normalement, tout est récupéré sauf la partie comptabilité, en cas de soucis nous 
pourront encore récupérer certaines informations jusqu’au 31/12/2020.

- Peut-on saisir d’autres personnes que des licenciés dans la base ?

OUI, il y a 2 rubriques possibles : LICENCIES ou PERSONNES.
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QUESTION SUR LOGICIEL v1

- Combien de personnes par club peuvent-il avoir un accès au logiciel ?

Il n’y a pas de limite, chaque président pourra donner des droits différents selon les 
utilisateurs.

- Est-ce que l’application est utilisable par téléphone ?

Oui, comme précisé plus haut.

- Que devient POINSTREAK et KOMPSOS ?

Il ne seront plus opérationnels, ce nouvel outil les remplace.

- Faut-il une connexion internet pour utiliser ce logiciel ?

Comme sur l’ancien, pour y accéder il faut une connexion WIFI, 3G ou 4G.

- Est-ce qu’ICLUB sera accessible après le 30 juin 2020 ?

Non, l’outil sera désactivé dés le 1er juillet 2020.

- Quel est le nom du nouveau logiciel ?

Nous avons décidé de l’appeler HOCKEYNET.

- En cas de problème, qui pouvons nous appeler pour nous aider ?

Agnès GIBIER au 01.85.76.49.45 

Axel ESCALLE au 01.85.76.49.44

Cyril LAUGA au 01.85.76.49.20 
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