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VOLLEYSPIKE – FONCTION BACKUP
L’option « BACKUP » permet de sauvegarder automatiquement les données sur la carte SD de la tablette au fur et
à mesure du déroulement de la rencontre.
Mais cette option n'est pas activée par défaut.
Pour ce faire :
 Une carte SD doit être installée sur la tablette (16 Gb suffisent largement).
 Lancez l’application VolleySpike.
 Cliquez sur la ligne « OPTIONS » :



Dans la partie « Backup » cliquez sur « VALIDATE »



Les données seront à présent sauvegardées sur la carte SD de la tablette au fur et à mesure du
déroulement de la rencontre.
Après quelques échanges vous pouvez vous rendre dans le répertoire de la carte SD, et vérifier
l’existence d’un fichier backup.
Naviguez vers le répertoire renseigné sous le titre « Backup », généralement (voir plus haut) :
storage/…/Android/data/VolleySpike.VolleyBallMobile/files/FVWB/Live/
vous trouverez un fichier qui s’appelle « backup_[n° du match].zip ».



En cas de panne de la tablette il est possible de retirer la carte SD, de la placer sur une autre tablette, de restaurer
le match sur la nouvelle tablette et de poursuivre la rencontre.
Pour ce faire :
 Eteignez la tablette et enlevez la carte SD.
 Replacez‐la dans une autre tablette qui doit avoir au préalable été arrêtée.
 Sur cette nouvelle tablette, lancez l’application VolleySpike.









Cliquez sur la ligne « BACKUP / UPLOAD MANAGER », puis sur l’onglet « RESTORE SDCARD ».
Cliquez au moins 2 sec sur le fichier précédé de « backup_[n° du match en cours].zip ».
Un bandeau noir apparaît, cliquez ensuite sur la flèche vers le bas dans le nuage, confirmez (« YES »,
« OK », « DONE »).
Cliquez ensuite sur le ligne « MATCH FORMAT », puis sur l’onglet « RESTORE ».
Sélectionnez le match en cours, puis cliquez sur « DONE ».
Tout y est, retournez au set en cours, « SCORE SET 1, 2, 3, 4 ou 5 », vous pourrez continuer le match où il
s’était arrêté.
Ne rechargez surtout pas le match via le « LOGIN » car il écrasera les données présentes localement.

