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1.  Judo

1) Sur l’écran d’accueil, choisir .

2)  Choisir une configuration parmi celles proposées :
  SENIOR  
  U17 U19  
  U13 U16  
  U11 U12  
  MINI   
Les configurations indiquées avec  peuvent être modifiées uniquement avec le code d’accès club.
Le code d’accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres 
accès club. 
3) Écran en mode SENIOR :

Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:
1    modifier la durée du combat. 
2   modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standards sont proposées ainsi qu’une 

palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
3    modifier le nom du combattant. Après un appui sur JUDOKA 1 ou JUDOKA 2, Appuyer sur  Config. 

équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d’affichage des équipes, activation 
des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):
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4  ajouter un Yuko.

5  ajouter un Waza-Ari.

6  ajouter un Ippon.

7  ajouter un Shido.

8  ajouter un Osaekomi au combattant

 9   ajouter (touche OSAEKOMI), remettre à zéro (touche RESET OSAEKOMI) ou arrêter l’Osaekomi 
(touche TOKETA).

10  modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).

11  sélection du judoka ayant remporté le combat. 

12   permet de renseigner manuellement le nom du tournoi et la catégorie.

13   Passage au Golden Score. Le Golden Score dure jusqu’à ce qu’un combattant marque un point ou 
soit pénalisé.

14   Inversion de l’affichage Judoka1 - Judoka 2.

15  démarrer un nouveau match.  Attention : le match en cours sera perdu.
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2. Paramétrer une configuration

1) Cliquer sur  pour modifier une configuration. 

Note : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu  Paramètres avancés.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques Paramètres
Valeurs par 

défaut
Description Paramètres

 standard

Combat

Durée de combat 4:00 de 1 à 99 minutes par pas de 1
de 0 à 59 secondes par pas de 1 √

Mode du combat Down Comptage (UP) ou décomptage (Down). Modifiable avec le 
code d’accès club. -

Klaxon fin de combat 3s Activation de la fonction avec bouton ON/OFF
de 1 à 5 secondes par pas de 1 √

Son Tatami 1 1 à 3 sons différents.
Bouton Test afin d’écouter le son. √

Prolongation
Golden score ON Activation de la fonction avec bouton ON/OFF √

Mode prolongation UP Comptage (UP) ou décomptage (Down). Modifiable avec le 
code d’accès club. -

Temps prolongation 1:00 de 1 à 99 minutes par pas de 1
de 0 à 59 secondes par pas de 1 -

Pénalité

Nombre de pénalité 3 Activation de la fonction avec bouton ON/OFF
de 1 à 4 pénalités par pas de 1 √

Nom de la pénalité SHIDO Renseigner manuellement la pénalité √

Stop chrono auto. OFF Activation de la fonction avec bouton ON/OFF. Modifiable 
avec le code d’accès club. -

Avantage

Game Avantage IPPON

Possibilité de modifier manuelle le nom par défaut (cliquer sur 
le nom)
de 1 à 50 secondes par pas de 1
Activation du klaxon avec bouton ON/OFF

√

Avantage A WASA-A..

Possibilité de modifier manuelle le nom par défaut (cliquer sur 
le nom)
de 1 à 50 secondes par pas de 1
Activation du klaxon avec bouton ON/OFF

√

Avantage B YUKO

Possibilité de modifier manuelle le nom par défaut (cliquer sur 
le nom)
de 1 à 50 secondes par pas de 1
Activation du klaxon avec bouton ON/OFF

√

Avantage C OFF

Activation de la fonction avec bouton ON/OFF
Possibilité de modifier manuelle le nom par défaut (cliquer sur 
le nom)
de 1 à 50 secondes par pas de 1
Activation du klaxon avec bouton ON/OFF

√

Temps morts

Klaxon TM

OFF

OFF

OFF

Activation du klaxon pré fin avec bouton ON/OFF
de 1 à 20 secondes par pas de 1
Activation du klaxon de fin avec bouton ON/OFF
Activation du klaxon de start avec bouton ON/OFF

√

Durée TM OFF Activation de la fonction avec bouton ON/OFF
de 1 à 99 secondes par pas de 1 √

Divers
Maintien affichage 5s de 1 à 90 secondes par pas de 1 √

HDMI
Affichage HDMI ... Choix de l’affichage HDMI √

Logos partenaires OFF Possibilité de sélectionner l’affichage de logos de partenaires √

Fond d’écran -
Possibilité de sélectionner une couleur unie ou une image 
de fond d’écran par défaut pour l’affichage du fond d’écran 
HDMI

√
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Touches
Catégorie ON Activation du klaxon pré fin avec bouton ON/OFF √


