




Connectez votre smartphone à la
borne, et utilisez le comme une

caméra mobile 

Vidéo instantanée sur la borne
avec 3 angles (central, arrière

& caméra mobile)

https://vimeo.com/272544235
https://vimeo.com/343172847
https://vimeo.com/381182236


1. Choisissez la zone sur la borne

2. Faites vos services

3. Obtenez instantanément les 
stats (%, km/h) et la video sur 
la borne

4. Si vous le souhaitez, exportez 
la session sur votre profil 
mojjo

https://vimeo.com/301670065


1. Lancez un exercice sur la 
borne mojjo

2. Réalisez l’exercice

3. Découvrez vos résultats
immédiatement sur la borne

4. Si vous le souhaitez, 
exportez la session sur votre 
profil mojjo

https://vimeo.com/335182850




au format de votre choix

Vue de la borne sur le court

- Service
- Retour
- Coup droit / Revers
- Etc. 

- Accédez à tous les points 
avec le score de la 
timeline 

- 2 angles de caméra
- Commentez & partagez

… Un doute sur une balle ? 
Demandez la vidéo pendant le 
match avec le 

Vue de la vidéo et des stats sur le site web 

SERVICE

https://vimeo.com/383810990
https://vimeo.com/154312665


La vidéo sans temps mort

Les stats essentielles (nbre de 

frappes, distance parcourue, 

etc.)

✔

✔

https://vimeo.com/154311474


Vue de la vidéo d’un module sur le site web

Stats & vidéos de vos 

exercices

Partage coach-élèves simplifié

✔

✔

https://vimeo.com/381186748




LIVESCORE
intégré et synchronisé dans le flux vidéo 
(score à mettre à jour depuis l’appli mojjo)

- les finales de vos tournois 

- vos matches par équipes 

- les clinics

*Sous réserve d’une connexion internet 
suffisamment rapide : débit montant > 2mbps

- tout événement qui a lieu
sur un court équipé !

https://youtube.com/watch?v=1ZJMKIU37KI
https://youtube.com/watch?v=1ZJMKIU37KI
https://youtube.com/watch?v=1ZJMKIU37KI
https://www.facebook.com/tournoiloirevallee/videos/2570669909676993/


4 tournois pour hommes, femmes, 
garçons et filles. 

Actualisé après chaque match

Préparez votre prochain match en
étudiant l’adversaire

https://vimeo.com/266709505


SUR MOJJO

vos meilleurs points

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

les matchs 
de vos amis / élèves

https://vimeo.com/384738292

