
 

Sujet : Découvre l’appli gratuite Score n’co 
 
Bonjour,  
 
Nous te proposons de découvrir l’application gratuite Score n’co. Elle permet de suivre 
très facilement les résultats de toutes les équipes du club.  
 
C’est pourquoi nous t’invitons à l’installer dès maintenant et à t’inscrire comme fan des 
équipes du club !  
 
Parles-en autour de toi, car les supporters qui viennent voir les matchs peuvent 
également être reporter sportif et commenter ton match en direct   
 
Un match en direct sur Score n'co, c’est un match commenté avec du texte et des photos, 
disponible à la fois sur le site web et sur mobile : 

 D’un côté il y a le supporter reporter sportif, le scorer,  qui au bord du terrain 
raconte le match : soit en ajoutant directement les actions de jeu, soit en écrivant 
ses commentaires sur le match. 

 De l’autre il y a la communauté des fans qui suivent le match via leur mobile, leur 
tablette ou leur ordinateur. Ils peuvent aussi interagir pendant le Live en postant 
des commentaires, des photos, des questions et des encouragements. 

 
Tu peux également dire « Merci » au scorer qui prend le temps de partager tes 
performances. C’est important pour le garder motivé ! 
 
Quand un supporter partage le score en direct depuis le bord du terrain via l’appli 
mobile Score n’co, le score du match est mis à jour automatiquement sur le site web du 
club !!!!  
 
En effet, nous avons réalisé des pages web sur le site du TBC qui intègrent les modules 
score n’co. Elles sont accessibles soit en accès direct sur la page d’accueil en cliquant sur 
le logo : 
 
 
Soit ici : https://www.treillieresbasketclub.com/menu-calendrier-matchs-en-direct 
 
Les  3 pages indiquées permettent de suivre l’ensemble des matchs du week end ou 
spécifiquement celle de ton équipe, la dernière donne le classement des équipes. 
 
De plus dans chaque page équipe, tu trouveras un lien direct permettant d’afficher le 
classement et les résultats de l’équipe sur le site Score n’co . 
 
Et tous tes résultats sont maintenant à jour sur le site web du club. 
Nous entrons pleinement dans l’ère du numérique ! 
 
Liens utiles :  
L’appli pour iPhone : 
https://itunes.apple.com/fr/app/score-nco/id816395945 
L’appli pour Android :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scorenco.app 
Le site web :  
https://scorenco.com/ 
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