L’a
application FFLS
F
officielle: tous les
s résultats en
e direct de la table dess juges-arbittres
surr un smartph
hone
A l’occasion de la Fête fédérale de lutte s
suisse et des jeux alpestre
es (FFLS) 20113, Berthoud,, dans
l’Em
mmental, SAP
P Suisse a dé
éveloppé une
e application qui permet à toute person
nne intéressé
ée par la
luttte de pouvoir assister en direct
d
à la «Fé
édérale» 2013 quel que so
oit le lieu où eelle se trouve
e.
L’ap
pplication FF
FLS officielle associe parfa
aitement la trradition suiss
se à l’innovattion globale et
e peut
être
e téléchargée
e gratuitemen
nt et dès à pré
ésent sur le site
s www.esaf-app.ch.
Grâ
âce à l’applicattion officielle de
d SAP, tous lles fans de la lutte peuvent suivre en tem
mps réel la «Fé
édérale»
2013 sur leur iPhone ou smartp
phone Android
d: les utilisateurs de l’applic
cation trouveroont sans décalage sur
leurr smartphone tous
t
les classements, un té
éléscripteur en
n direct avec le
es résultats dees compétition
ns, les
rele
evés de notes et les listes de
e classement actuelles. Quiconque le sou
uhaite peut see tenir au courrant par
pussh mail des réssultats du «mé
échant préféré
é» qu’il a sélec
ctionné. Indép
pendamment dde cela, de no
ombreu
uses informatiions sur les lutteurs particip
pants, sur la fê
ête elle-même et sur la lutte peuvent être consultéess. Le magazin
ne «Schlussga
ang» met à dissposition les contenus rédac
ctionnels. Avaant, pendant ett après
la fê
ête, de joyeusses prières de snuff et le qua
artet des lutteurs Swisscom
m avec des luttteurs couronnés sélectionnés veillero
ont à assurer un bon diverti ssement.
Le p
point fort de l’a
application est la saisie dess résultats en direct
d
à la table des juges-aarbitres. A cet effet,
SAP
P collabore avvec la Société suisse de rad
diodiffusion et télévision SRG
G SSR. Les uutilisateurs de
l’application reçoiivent ainsi san
ns décalage le
es mêmes info
ormations que les commentaateurs de la Radio
R
Télé
évision Suisse
e (RTS).
Less différents jeu
ux de pronostic
c constituent d
d’autres points
s forts: sous la
a rubrique «Mees pronostics»
», les
diffé
érentes rencon
ntres peuvent être évaluéess et un pronos
stic personnel peut être form
mulé à l’issue de la
lutte
e (gagné, nul, perdu). En ce
e qui concerne
e le «pronostic
c du roi», on sélectionne sonn favori dans la liste
dess participants des
d lutteurs ett on essaie de
e deviner le vainqueur parmi les lutteurs dd’élite. En outrre, on
peu
ut comparer so
on pronostic avec celui des vedettes suisses sélectionn
nées. Deux billlets sont resp
pectivemen
nt tirés au sortt pour la «nuit exclusive de la lutte» parm
mi les meilleurs
s au jeu des ppronostics et parmi
touss ceux qui ontt formulé un prronostic pour le bon roi de la lutte. Les ga
agnants seronnt présents en septem
mbre lorsque le
es meilleurs de
es méchants rrecevront la diistinction de la
a «couronne dd’or».
L’ap
pplication FFL
LS de SAP estt gratuite et pe
eut être téléchargée dès à présent
p
via le ssite www.esaff-app.ch,
dan
ns l’Apple Storre ou sur Goog
gle Play.
Le p
partenaire inviité pour l’appliication FFLS o
officielle est Swisscom IT Services.
Télé
écharger direcctement l’application FFLS:

Matériel visuel
Les photos et les captures d’écran de l’application FFLS de SAP sont disponibles à l’adresse
www.sapkmu.ch/esaf-app_screens.zip.
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