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Bienvenue sur la documentation de BadNet
Ce site est dédié à la documentation de BadNet, site et outils dédiés à la gestion des compétitions de
Badminton. Que vous soyez joueur, organisateur, oﬃciel de terrain ou simple visiteur vous trouverez
sur ce site les informations que vous attendez.
Cette documentation est interactive. Il y a dans les textes des liens symboliques qui permettent de
naviguer de page en page. Cliquez simplement sur ces liens pour aﬃcher la page correspondante.

Nous connaître
Pour connaitre la petite histoire de BadNet rendez-vous ici.

BadNet
Le site BadNet permet aux organisateurs de préparer et gérer leur compétition en ligne. Les juges
arbitres peuvent contrôler les tournois dont ils sont responsables. Les responsables de division
s'occuper des rencontres de leur divisions. Il permet aussi aux clubs d'inscrire et de suivre leurs
joueurs aux tournois individuels et leurs équipes aux interclubs. Les capitaines d'équipe interclubs
peuvent suivre leur équipe.
Pour accéder à la documentation de BadNet, cliquez-ici

BadNetPlus
Le jour J, le déroulement de la compétition peut être géré en utilisant le logiciel hors ligne
BadNetPlus spécialement écrit pour faciliter la gestion des matchs.
Pour accéder à la documentation de BadNetPlus, cliquez-ici
Vous pouvez aussi gérer le déroulement de votre compétition directement sur le site BadNet : rendezvous ici pour en savoir plus

Ebad
Ebad est une application mobile iOS/Android qui permet au joueur de Badminton d'avoir tout le
badminton Français dans sa poche : inscription au tournoi, paiement en ligne, consultation des
résultats, recherche de joueurs, journée d'interclubs nationaux, boutique club, tout y est !
Pour accéder à la documentation de ebad, cliquez-ici

ScorBad
Pour faire facilement du live scoring (score en direct sur internet) ou aﬃcher les scores des matchs
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sur des écrans au bord de terrain ou ailleurs dans le complexe sportif, nous avons développé
l'application mobile Scorbad.
Pour accéder à la documentation de ScorBad, cliquez-ici

Bibliographie
Divers documents, écrit par des utilisateurs de BadNet, sont mis à disposition par leur auteurs.
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