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Gérez votre équipe, codez et partagez vos vidéos
de match et d’entraînement, échangez les données
avec votre staff et vos joueurs, personnalisez les
entraînements grâce aux statistiques, communiquez
grâce à l’agenda et la messagerie instantanée.
Et encore, vous n’avez pas tout vu…

Avec Perfbook, plus besoin de souscrire plusieurs abonnements : Perfbook est la seule
application qui permet la centralisation de toutes les données indispensables pour gérer
votre équipe, du suivi sportif au codage vidéo, en passant par les aspects médicaux et
administratifs.
En un clic, partagez toutes les informations avec vos collaborateurs impliqués dans
l’amélioration de vos performances. Quel que soit votre besoin en terme de gestion
sportive, Perfbook y répond.

Vidéo
Codage direct dans l’appli
Codage personnalisable
Comptabilité avec appli tierces
Centralisation des données
Synchronisation et analyse
combinée
Stockage illimité (angles, taille,
nombre et durée)
Codage spécifique à la
demande
Partage vidéo
multimodal
Visionnage sur
ordinateur ou
smartphone

Modularité
Personnalisation à la demande
Formules tarifaires sur mesure
Appli compatible Android et Apple

Performance
Gestion des résultats et des statistiques
Aide à la prise de décision
RPE, KPI
Import de données GPS, VERT, POLAR
Ratio Chronic/acute

Athlète
Analyse des résultats
Gestion du bien-être
Prévention des blessures (RPE, FMS)
Récupération
Suivi physique et psychologique
Suivi médical (certifié HDS)
Suivi technique, scolaire

Agenda
Calendrier personnalisé
Programmation des matchs,
entraînements et réunions
Suivi de la présence et des
statistiques
Organisation d’événements sportifs

Partage des données
Messagerie intégrée
Partage de vidéos et de documents illimité
Suivi administratif

Vidéo
Plus aucune équipe ni aucun sportif ne peut se passer de la vidéo
pour coder, analyser et améliorer ses gestes et ses actions.
C’est pour cela que la vidéo selon Perfbook, c’est :
Codage :
Module de saisie directement dans l’appli pour coder vos vidéos ou celles
partagées avec vous, sans passer par un autre logiciel payant.
Outil de codage performant pour améliorer la performance des actions
individuelles et/ou collectives grâce à la création de tags de codage
personnalisés.
Compatibilité :
Compatibilité et synchronisation avec toutes les applications tierces :

TechXV, HudlSportscode, Nacsports, Dartfish, Angles, Vert, DataVolley,
Click&Scout, Fieldwiz, Mercury, etc.
Import de fichiers de données (CSV, XML, XLS, PDF), et d’appli de codage
(Easy Tag par exemple).
Centralisation de toutes les données provenant d’appareils connectés

(systèmes GPS, Polar, de sauts, etc.).
Codage à la demande, en fonction de vos besoins spécifiques.
Stockage et angles de captation :
Espace de stockage illimité. Vous pouvez importer, coder, conserver et
partager les vidéos de vos entraînements et de vos matchs sans limitation
de taille, de nombre ou de durée.
Tous les angles de captation possibles, avec décalage pour une meilleure
analyse des actions.

Synchronisation et analyse :
Synchronisation des différents angles du match ou de l’entraînement
directement dans l’appli.
Sélection simultanée de plusieurs matchs pour réaliser des analyses
combinées sur un joueur ou un type d’action.
Vitesse de lecture et de déplacement dans les vidéos très rapide pour
un visionnage des actions et un changement d’angle à la demande, sans
latence.
Import :
 jout et partage de commentaires aux moments clés de la vidéo.
A
Import de documents rattachés aux vidéos (feuilles de match, statistiques,
rapports GPS, etc.).
Partage :
Partage local des vidéos ou des playlists de vidéos avec les joueurs et le
staff, en envoi groupé ou personnalisé
Partage avec des personnes extérieures par email.
Possibilité de partager les vidéos et les playlists globalement avec toute la
communauté Perfbook.
Vidéos consultables sur ordinateur, tablette ou smartphone Apple ou
Android.

Suivi de l’athlète
Perfbook vous permet de centraliser tous les aspects de la
performance dans une seule appli : sportif, humain, médical,
administratif, etc.
Que vous soyez sportif, coach, analyste de la performance, manager d’équipe,
personnel médical, préparateur physique, préparateur mental, personnel
administratif, enseignant, expert des sciences du sport, etc., Perfbook garantit
l’accès et le partage des informations essentielles.
A
 nalyse des résultats : synthèse sportive, sous forme de graphiques, pour
faciliter la prise de décision et la personnalisation des entraînements.
G
 estion du bien-être : suivi psychologique par des questionnaires
personnalisables.
S
 uivi physique : analyse de l’évolution du poids, de la vitesse maximale
aérobie (VMA), des performances en musculation, suivi médical (hébergeur
de données de santé certifié HDS), etc.
P
 révention des blessures : évaluation fonctionnelle du mouvement (FMS),
personnalisation de la récupération.
S
 uivi de la disponibilité des joueurs : blessure amenant l’arrêt de la pratique
sportive ou non, vacances, maladie, sélection en équipe nationale, etc.
S
 uivi scolaire pour les sportifs en centre de formation.
R
 éalisation et partage de comptes rendus d’entretiens.

Agenda
La vie d’un club, d’une équipe, d’un sportif, d’un centre de formation
ou d’une fédération est loin d’être un long fleuve tranquille.
Il faut jongler entre les entraînements, les compétitions, les réunions, les débriefings,
l’organisation d’événements sportifs, etc. Sans oublier de multiplier cela par le
nombre de collaborateurs et de sportifs concernés !
Pour simplifier votre organisation au quotidien, Perfbook est organisé autour
d’un agenda qui centralise toutes les informations nécessaires et permet l’accès au
détail de chaque évènement.
Perfbook, c’est, à un seul endroit :
Un calendrier personnalisé pour chaque membre de l’équipe ou du staff.
La possibilité de programmer les matchs, les entraînements et les réunions
pour tous les participants concernés en un clic.
Un suivi de la présence et des statistiques des joueurs.
Un outil facilitant l’organisation d’événements sportifs, à tous les niveaux de
compétition.
Des notifications, pour prévenir vos collaborateurs et les athlètes des
événements à venir.
L ibrairie d’exercices : pour le renforcement musculaire, l’entraînement
fonctionnel, la cohérence cardiaque, etc. avec possibilité de planification de
l’entraînement.

Partage
Recueillir des données et des vidéos, c’est bien. Savoir les exploiter
et pouvoir les partager avec les membres du staff et les sportifs qui
ont en besoin dans l’exercice de leur métier, c’est mieux.
Et si en plus ils peuvent communiquer directement entre eux, c’est toute votre
organisation qui fonctionne mieux !
Perfbook vous offre donc, sur une seule appli :
La possibilité de partager des vidéos et des documents de manière
personnalisée pour chaque membre de l’équipe et du staff. Ainsi, chacun
peut consulter facilement les informations dont il a besoin.
Un accès sécurisé aux données et aux vidéos partagées.
Une messagerie intégrée, reliée à l’agenda pour une fluidification de
l’information.
La simplification du suivi administratif et comptable grâce au partage des
données.

Performance
Et la performance dans tout ça ?
Toutes les fonctionnalités qu’offre Perfbook sur une seule et unique appli pourraient
faire oublier que Perfbook, c’est avant tout un outil efficace pour la gestion de la
performance d’une équipe ou d’un sportif grâce à :
U
 ne centralisation de la gestion des résultats et des statistiques.
U
 ne aide à la prise de décision grâce aux graphiques issus des données
saisies ou importées.
U
 n suivi de l’état de forme des sportifs grâce au niveau d’effort perçu (RPE).
La détermination et le suivi de l’évolution d’indicateurs clés de performance
(KPI) en fonction des facteurs qui importent pour l’équipe ou l’athlète.
Le suivi sportif automatique, grâce à la compatibilité avec des objets
connectés, ou manuel, grâce à des questionnaires.
L ’import de données GPS, VERT, POLAR, etc., provenant d’appareils
connectés tiers pour observer les évolutions, les besoins, les points forts et
les points faibles de vos joueurs.
L ’optimisation des entraînements grâce au ratio chronic/acute.
L e suivi technique grâce aux questionnaires d’auto-évaluation remplis
parallèlement par les sportifs et leurs entraîneurs.
L e partage de fiches d’exercices individuelles, adaptées aux besoins de
chaque athlète.

Modularité
Les technologies numériques évoluent à un rythme effréné.
Perfbook vous garantit une modularité et une compatibilité inégalables, ainsi que
l’ajout permanent de nouvelles fonctionnalités pour répondre à tous les problèmes
qui se posent à vous au quotidien.
La modularité selon Perfbook, c’est :
La centralisation des données provenant d’appli ou de logiciels tiers.
L a personnalisation de Perfbook à la demande, en fonction de vos besoins
spécifiques.
Deux formules tarifaires sur mesure, qui s’adaptent au nombre de joueurs et
d’équipes suivis et de vos besoins en terme de fonctionnalités.
Une appli compatible Android et Apple.

Équipes pro ou amateurs, centre de formation des
jeunes joueurs, athlètes de haut niveau ou sportifs
souhaitant simplement améliorer leurs performances,
fédération ou association sportive, Perfbook contient
toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Contactez-nous pour plus d’informations :

contact@perfbook.fr
Jean-Pascal : + 33 6 26 97 59 01

perfbook.fr
in
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