
Le PADEL 
CONNECTÉ 



Une  
expérience 
UNIQUE !
Si vous avez été joueur un jour, ou même si vous 

avez déjà assisté à une rencontre sportive, vous 

savez à quel point le cadre joue un rôle important 

dans le “sensationnel” transmis par le sport.

Un arbitre qui prononce le score ou qui indique un 

changement de côté, un public qui applaudi après 

chaque point ou jeu, cela est désormais possible 

dans votre centre !

Offre à vos clients la sensation d’une rencontre de 

haut niveau, avec la possibilité de suivre le score 

de leur match sur un écran de 43 pouces connecté !



INTRODUCTION
Le concept global LiveXperience  

immerge le joueur dans une véritable 

ambiance de court de PADEL.

LES PRINCIPES FORTS

L’affichage du score
A tout moment dans le match, les joueurs 

peuvent consulter le score. C’est tout au-

tant utile lors de tournoi ou de matchs 

d’exhibition, pour les spectateurs sur place.
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L’ambiance sonore
Les échanges sont ponctués par la voix de 

l’arbitre qui prononce le score en cours, et 

également de légers applaudissement ac-

compagnent la fin d’un jeu ou du match.
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Le replay
A l’issu de la rencontre, les joueurs peuvent 

revoir leur match sur les bornes de visionnage 

ou les TV installées au club house, grâce à la 

caméra grand angle installée à l’arrière du 

court.
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Un équipement complet

L’ÉQUIPEMENT EN 5 POINTS

L’écran d’aff ichage

Un écran LCD 43 pouces de  

diagonale pour afficher le score, 

le temps restant, les animations  

visuelles mais aussi vos partenaires !

LiveXperience, c’est un système 

complet permettant de rendre vos 

terrains attractifs et intéractifs.

Grâce à nos produits, vous offrez une  

sensation unique aux joueurs !

LiveXperience, c’est :

- Pendant le match avec l’affichage du score et 

l’ambiance sonore,

- Après le match avec le visionnage de sa ren-

contre au club house.

L’ambiance sonore

Retrouvez le contexte d’un  

véritable court de padel, avec voix 

d’arbitre mais aussi réaction du 

public ponctuant chaque point.

La gestion du match

Tout est piloté depuis un mini-

pc positionné à l’arrière de la  

structure, en lien direct avec 

l’écran d’affichage.



CAMÉRA GRAND ANGLE

REPLAY A VOLONTE !

Le suivi  du score

Grâce au controleur connecté 

porté par un des participants, 

les joueurs suivent leur  

rencontre point après point.

La vidéo avec score

La caméra grand angle située 

à l’arrière du terrain, restitue 

la rencontre avec le score  

incrusté !



Front et Back Office

Un Front office permettant 

aux joueurs de revisionner 

leur matchs et buts

Un portail WEB à vos couleurs, en 

marque blanche, permettant de mettre 

en avant votre centre et de proposer 

à vos clients de visionner leur matchs, 

mais aussi de connaitre votre actu.

Le back office, très simple d’utilisation, 

vous permet de suivre les réserva-

tions, de piloter vos écrans & terrains, 

de gérer votre activité commerciale...

Un Back office complet 

d’où vous gérez les 

terrains et l’organisation

UN SEUL ET MÊME OUTIL POUR TOUT GÉRER

LiveXperience, au dela du système  

implanté sur vos terrains, propose 

également tout une partie pilotage de 

vos stades et des matchs proposés.

Grâce au back-office, vous gérer les 

locations, les matchs à venir, lancer 

le chrono depuis votre bar et même 

depuis votre Smartphone !

LiveXperience ce n’est pas 

que sur le terrain, nous 

vous donnons le pouvoir 

de tout administrer à  

distance.



1 Le client bloque consulte votre planning en ligne, 

et peut effectuer une demande de réservation.

LES RÉSERVATIONS

2 Vous gérez vos clients, devis, factures, achats & 

stocks sur la partie gestion commerciale.

LA GESTION COMMERCIALE

3 Lancez et arrêtez vos matchs en un clic, et commu-

niquez vocalement avec l’ensemble de vos terrains.

LE PILOTAGE DE VOS TERRAINS

4 Vos clients & leurs amis consultent les vidéos de 

votre centre à J+1.

LES VIDEOS EN LIGNE

UNE SOLUTION SAS COMPLÈTE

5 Un évènement à venir ou un changement 

d’horaire, publiez en ligne sur votre site dédié.

LES ACTUS DU CENTRE



Les bénéfices

Ce nouvel outil n’est pas un simple gadget, qui  

améliorerait l’image de votre complexe. Il s’agit la de vous 

démarquer, de mettre en avant vos services mais aussi de 

crier haut et fort votre différence !

Chez LiveXperience nous savons une chose : un joueur 

ayant évolué sur les terrain équipés a énormément de  

difficulté pour revenir sur un terrain basique.

Et c’est chez vous qu’il va découvrir ce nouveau concept...

Vous pourrez bénéficier de 

toutes les évolutions du logiciel  

embarqué, dès lors que nos  

équipes techniques développer-

ont de nouvelles fonctionnalités

LiveXprience n’est pas seulement une  

nouvelle sensation, vous l’aurez compris il 

s’agit d’un outil complet qui vous permettra, 

à terme, de péreniser votre activité !



Vos client reviennent sans hésiter 

chez vous, pour revivre les sensa-

tions d’une véritable rencontre.

FIDELISER 
VOS CLIENTS

Le système complet vous offre une 

facilité de gestion et une visibilité 

sur votre clientèle.

GÉRER PLUS
FACILEMENT

Vous adoptez un concept fort, celui 

d’un complexe sportif qui propose 

une expérience qualitative !

SE DIFFERENCIER 
DES AUTRES

Grâce au blog, diffuser toutes vos 

informations sur votre portail mais 

également sur les réseaux sociaux.

INNONDER LES  
RESEAUX SOCIAUX

De néo-joueur vont apparaître dans 

votre complexe, attirés par votre 

nouveau concept.

ATTIRER UNE  
AUTRE CLIENTELE

Vous offrez à votre centre l’image 

d’un établissement dans son temps, 

connecté et dynamique.

UNE IMAGE DE  
CENTRE CONNECTÉ
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