
SYNQRO 
SYSTÈME DE SUPERVISION 
DE STAND DE TIR FI
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SynQro permet au responsable de club et à l’entraineur 
de superviser des groupes de cibles  et d’organiser 
des entrainements et des matchs.

Depuis le PC de supervision, vous choisissez 
les visuels affichés sur chaque cible et vous 
pilotez les entrainements d’un simple clic.

Matchs 
SynQro permet d’organiser des matchs amicaux dans les principales disciplines Olympiques. 
Plusieurs disciplines peuvent être pratiquées en parallèle, avec affichage des résultats sur grand 
écran ou vidéoprojecteur. Les résultats peuvent être exportés et diffusés.

Supervision 
SynQro permet de superviser l’ensemble des activités sur le stand de tir.

Entraînement 
SynQro permet aux entraîneurs d’accompagner la progression des élèves, de stimuler  
l’implication et l’esprit de compétition avec un programme structuré d’exercices sportifs et  
ludiques.
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GRÀCE À SYNQRO, VOUS POUVEZ : 
3 Gérer des entraînements et des matchs depuis le PC de supervision 

3 Attribuer des activités spécifiques à chaque cible

3 Suivre les résultats en temps réel et les partager sur écran TV ou sur un vidéoprojecteur 

3 Gérer toutes les étapes du déroulement d’un match comme :  
  - Le tir classique pour pistoliers, le tir standard et de nombreux exercices d’entraînement ou ludiques
  - Le tir classique pour carabiniers et de nombreux exercices d’entraînement et ludiques
  - Une finale pour les pistoliers et les carabiniers

3 Organiser et rendre plus dynamiques les séances d’entrainement :
  - Attribution et suivi d’activités spécifiques à chaque tireur
  - Entrainement en équipe en mode multi-tireur
  - Possibilité de classer les tireurs selon un critère voulu
  - Activités ludiques, afin de favoriser la convivialité et le divertissement

3 Enregistrer et éditer les résultats des matchs en les exportant sous la forme de documents PDF et CSV

FICHE TECHNIQUE :  
n Un ordinateur portable pour gérer l‘ensemble des cibles SQ10

n SynQro - logiciel fonctionnant sous Windows (version 7 et supérieure) 

n Communication sans fil 

n Un routeur (inclus) qui assure la connexion

Une connexion internet n’est pas nécessaire au fonctionnement de SynQro. 

Plus d’informations sur www.sportquantum.com


