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*(English : next page) 

 

Cible GoalSoft © 

 

L' opération de GoalSoft est facile et intuitif, nul besoin de connaitre les 

ordinateurs pour son opération. Il suffit de suivre ces marches à suivre 

simples : 

NOTE : LES ÉTAPES 2 À 7 + 10 À 16 PEUVENT ÊTRE FAITE DANS LE CONFORT DE VOTRE 

SALON À L'AVANCE. 

Avant de commencer, répondre aux questions suivantes... 

Questions : 

Votre Équipe veut-elle contrôler le tableau à distance à l'aide de la télécommande Cible 

GoalSoft Remote ?  

• Oui   :   Commencez à l'Étape 1 

• Non  :   Allez à  l'Étape 15 

J'ai déjà téléchargé Cible GoalSoft Remote sur mon téléphone mobile Android ?  

• Oui   :   Passer à l'Étape 8  

• Non  :   Commencez à l'Étape 1 

J'ai déjà téléchargé Cible GoalSoft Remote sur mon téléphone mobile Android et je me suis 

déjà connecté une fois sur le réseau de mon Aréna avec celle-ci ? 

• Oui   :   Suivre les Étapes 8-9-10-14 et les suivantes  

• Non  :   Commencez à l'Étape 1 
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Cible GoalSoft © 

The operation of GoalSoft is easy and intuitive, no need to know 

computers for its operation. Just follow these simple steps : 

NOTE: STEPS 2 TO 7 + 10 TO 16 MAY BE DONE IN THE COMFORT OF YOUR 

LIVING ROOM IN ADVANCE. 

Before to begin answer to these questions... 

Questions : 

Does your Team want to control the board remotely using the Cible GoalSoft Remote 

? 

• Yes: Start at Step 1 

• No: Go to Step 15 

I already downloaded Cible GoalSoft Remote on my Android mobile phone ? 

• Yes: Go to Step 8 

• No: Start at Step 1 

I have already downloaded Cible GoalSoft Remote on my Android mobile phone and I 

have already logged in once on the Arena network with this one ? 

• Yes: Follow Steps 8-9-10-14 and the following... 

• No: Start at Step 1 
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Étape 1 :    

Ouvrir l'ordinateur de votre Aréna au banc des marqueurs et sélectionnez la session 

correspondante à votre Ligue :  

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS DE NE JAMAIS AVOIR 2 SESSIONS ACTIVENT À LA FOIS. Si tel est 

le cas, ''RESTART COMPUTER'' pour forcer la fermeture de la session active.  

SI UNE SESSION DIFFÉRENTE DE LA VÔTRE  EST DÉJÀ OUVERTE SUR CETTE ORDINATEUR 

UTLISER LE RCCOURCI BUREAU SUIVANT POUR SORTIR DE CETTE SESSION ET OUVRIR VOTRE 

SESSION : 

 

*** LORSQUE VOTRE PARTIE EST TERMINÉE DOUBLE-CLIQUEZ ÉGALEMENT SUR CE 

RACCOURCI BUREAU. 

Step 1 : 

Open the computer from your Arena to the marker bench and select the corresponding 

session for your league: 

CAUTION : ENSURE THAT NEVER HAVE 2 SESSIONS ACTIVATE AT THE SAME TIME. In this 

case :  RESTART COMPUTER to force log off active session. 

IF A DIFFERENT SESSION IS ALREADY OPEN ON THIS COMPUTER, USE THE FOLLOWING 

DESKTOP SHORTCUT TO EXIT AND LOGIN INTO YOUR SESSION: 

  
*** AT THE END OF YOUR GAME or GoalSoft Session, DOUBLE-CLICK ALSO ON THIS 

Desktop SHORTCUT to quit. 
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Étape 2 : 

Avec votre téléphone Android, rendez-vous sur notre page web :  

https://www.cibledetection.com/goalsoft-remote ou numérisez ce QR code à l'aide du lecteur 

QR code de votre mobile  : 

Step 2 : 

With your Android phone, go to our web page: 

https://www.cibledetection.com/goalsoft-remote or scan this QR code using the QR 

code scanner of your mobile: 
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Étape / Step 3 : 

Tapez sur le menu déroulant en haut à droite. 

Tap the drop-down menu at the top right. 
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Étape / Step 4 : 

Selectionnez V (VOIR) à droite de l'onglet logiciels 

Select V (VIEW) to the right of the software tab 
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Étape / Step 5 : 

 

Tapez sur GoalSoft Remote. 

Tap on GoalSoft Remote. 
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Étape / Step 6 : 

 

Sélectionnner la télécommande de votre choix. 

Orientation : Landscape ou Portrait. 

Select the desired remote control. 

Orientation: Landscape or Portrait 
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Étape / Step 7 : 

 

Une fois redirigé sur Google Play Store, téléchargez l'application sur votre mobile Android. 

Once redirected to Google Play Store, download the app to your Android device. 
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Étape / Step 8 : 

Une fois sur la glace, allez dans vos paramètres réseaux Wifi de votre téléphone mobile et 

ouvrez la liste des réseaux disponibles. 

Once on the ice, go to your Wifi network settings of your mobile phone and open the list 

of available networks. 
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Étape / Step  9 : 

Dans la liste, vous apercevrez un réseau nommé : GoalSoft Remote, Sélectionnez-le et 

Entrez le mot de passe : goalsoft  

Si votre téléphone affiche le message suivant :  Aucune connexion Internet, se connecter 

quand même ? Dites oui et confirmer. 

In the list you will see a network named: GoalSoft Remote,  

Select it and Enter -  Password: goalsoft 

If your phone displays the following message: No Internet connection, connect anyway? 

Say Yes and Confirm 

 

 



GoalSoft : Manuel Utilisateur / User Guide 

Étape / Step 10 : 

Retourner dans vos applications téléchargées, rechercher ce logo sur votre écran d'accueil ou 

dans la liste des applications téléchargées et tapez pour ouvrir. 

Go-back to your downloaded applications, search for this logo on your home screen or 

in the list of downloaded applications and tap to open. 

 

Étape / Step 11 : 

Appuyer sur l'icône de connexion de la télécommande 

Tap on the connection Icon on the remote control 
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Étape / Step 12 : 

Appuyer sur l'icône + pour configurer le réseau Goalsoft Remote à utiliser pour votre 

télécommande. 

Press the + icon to configure the Goalsoft Remote network to use for your remote. 
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Étape / Step 13 :  

Rechercher le réseau (recherche automatique) : une adresse IP apparaitra  

( Elle devrait afficher 192.168.0.101 ou .100 WIFI Port : 19876)  

Donnez-lui un nom (Title) tel que : GoalSoft Remote puis APPLY 

 

Search for the network (automatic SEARCH): an IP address will appear 

(It should display 192.168.0.101 WIFI Port: 19876) 

Give it a name such as: GoalSoft Remote then APPLY 

 

Étape à faire à la première utilisation de GoalSoft Remote /  

This step is required at the first use and setup procedure for GoalSoft Remote 
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Étape / Step 14 : 

Sélectionner maintenant ce réseau : Une indication verte vous indiquera que vous êtes bel et 

bien connecté : CONNECTED 

Select this network: A green indication will indicate that you are connected : 

CONNECTED 
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Étape / Step 15 :  

(dans la page d'acceuil de l'application AIO / In the Home page of the AIO app) 

 

Ce menu apparaîtra : Sélectionner l'onglet CUSTOM REMOTES 

Puis sélectionner la télécommande affichée. 

This menu will appear: Select the CUSTOM REMOTES tab 

Then select the remote control. 
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Étape 16 : 

Step 16 : next page 

Votre télécommande apparaîtra : assurez-vous qu'elle indique ''CONNECTED'', sinon refaire 

les étapes à partir de l'Étape 13.  

Ci-après 5 tentatives de connexion échouées, retourner à l'Étape 7 pour vous assurer que vous 

êtes bel et bien connecté au réseau GoalSoft Remote de votre Aréna et refaites les étapes 

suivantes à partir de l'Étape 7.  

Si le problème persiste voir : ''TROUBLESHOOTING REMOTE CONNECTION'' à la fin de ce 

document. 

Se référer à la section ''GoalSoft Remote User Guide'' à la fin de ce document pour connaître 

les détails de son fonctionnement et la fonction de chacun des boutons. 
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Step 16 : 

Your remote will appear: make sure it says '' CONNECTED '', otherwise repeat the steps 

from Step 13. 

If 5 failed login attempts, return to Step 7 to ensure that you are connected to the 

GoalSoft Remote network in your Arena and perform the following steps from Step 7. 

If the problem persists see "TROUBLESHOOTING REMOTE CONNECTION" at the end of 

this document. 

Refer to the '' GoalSoft Remote User Guide '' section at the end of this document for 

details on how it works and the function of each button. 
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Étape / Step 17 : 

 

Ouvrez votre session Cible GoalSoft sur l'ordinateur de l'aréna  

(double-cliquez sur cette icône) : 

Open Cible GoalSoft Session on the arena computer 

(Double click on this icon): 
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Étape / Step 18 : 

Voici la console qui apparaîtra et la description de toutes ses fonctions 

Rechercher l'icône engrenage des menus des onglets de configuration en haut à gauche de la 

console et cliquer. 

Here is the console that will appear and the description of all its functions 

Look for the gear icon of the configuration tabs at the top left of the console and click. 
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Étape 19 : 

Step 19 : next page 

Le Setup menu apparaîtra (ONGLET Game Setup), entrez vos données de parties et 

sauvegardez vos données pour vos prochains matchs. 

Note : Toutes les données entrées dans ces menus seront sauvegardées dans votre fichier 

''Profile'' que vous allez créer. Lors de vos prochain matchs, rappelez votre ''Profile'', 
vous serez aussitôt prêt à débuter votre partie si ce sont les mêmes équipes qui s'affrontent. 

*Truc et astuce : Préparez à l'avance des ''Profiles'' différents selon les équipes qui 

s'affronteront au cours de votre saison. 
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Step 19:  

The Setup menu will appear  (Game Setup TAB), enter your game datas and save your 

datas for your next games. 

Note: All data entered in these menus will be saved in your "Profile" file that you will 

create. At your next Game, recall your '' Profile '', you will be ready to start your game if 

the same teams are competing. 

* Tip : Prepare differents 'Profiles' in advance depending on which teams will play 

against during your season. 
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Étape / Step 20 : 

ONGLETS HOME et GUEST : Entrez vos données et logos d'équipes respectives 

HOME and GUEST TAB: Enter your data and logos of respective teams 
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Étape / Step 21 : 

Choisir et importer vos choix musicaux à jouer durant la partie. 

Choose and import your playlist choices to be play during the game. 
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Étape 22 : 

Step 22 : next page 

Vous êtes prêt à débuter votre partie de hockey !  

s'assurer de toujours mettre la console active en cliquant sur celle-ci pour opérer le tableau 

avec Goalsoft Remote ou pour utiliser les raccourcis claviers. 

NOTE : si vous tentez de changer de période avec GoalSoft Remote avant la fin du temps 

écoulé au cadran, vous devrez confirmer ce changement directement sur l'ordinateur. Nous 

conseillons de toujours attendre la fin du cadran, ainsi la période passera à la suivant par elle-

même. 
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You are ready to begin your Hockey game ! 

Make sure to always activate the console by clicking on it to operate the scoreboard 

with Goalsoft Remote or operate with Keyboard Shortcuts. 

NOTE: If you try to change the period with GoalSoft Remote before the end of the 

elapsed time, you will have to confirm this change directly on the computer. We advise 

to always wait until the end of the countdown, so the period will pass to the following 

by itself. 

 

 

 

 

 

 



 

Fonction des boutons de Cible Goalsoft Remote : Cible Goalsoft Remote 

buttons function : 
Cible GoalSoft Remote top button :(not required) Open Mouse Pad if MousePad Remote is 

already downloaded on your mobile. 

TIMER SET : First press, Enter in Master Period Time set ( each pressed of TIMER SET 

increase highlighted digit by one : rotary counter) See TAB, ESC and ENTER buttons.      

TAB :   Move highlight digit cursor for TIME SET       ENTER : Confirm Time Set 

ESC : Escape TIMER SET without change (return to previous time set) 

Start/Pause : Start and Pause Period timer countdown 

H Goal + :   Increase Home Goal by one    H Goal -- : Decrease Home Goal by one 

HPEN1+- :  Increase Home Penalty 1 counter by one minute (at 10 min: return to zero) 

HPEN2+- :  Increase Home Penalty 2 counter by one minute (at 10 min: return to zero) 

G Goal + :  Increase Guest Goal by one    G Goal -- : Decrease Guest Goal by one 

GPEN1 +- : Increase Guest Penalty 1 counter by one minute (at 10 min: return to zero)   

GPEN2 +- : Increase Guest Penalty 2 counter by one minute (at 10 min: return to zero)   

Timer Reset : Reset  all the Game to zero (Return to warm-up session). 

Switch Team : next remote version,will be replace by Horn : Horn End of period sound 

Kboard : Open Mobile virtual keyboard.       T/O : Activate the Time-out Session 

LOCK : Lock Remote Keyboard (Lock all remote buttons)  

MUTE : Mute Pause Sound (double tap fast to lock MUTE ie. Always MUTE) 

Period + & Period -- : Change period (Confirm action on the PC (warning window) : hit TAB and ENTER to confirm or HIT 

ENTER to return to  the current period) 

 

 

 



  

DÉPANNAGE de CONNEXION À DISTANCE  

TROUBLESHOOTING REMOTE CONNECTION 

1- Assurez-vous qu'aucune autre session sur l'ordinateur est active ou ouverte. 

2- Sur l'ordinateur de votre Aréna, vérifiez si l'application AIO Remote server est bel et bien 

active dans la barre d'outils. (icône encerclée)  

IMPORTANT : Assurez-vous que vous ne voyez pas deux icônes dans la barre outils. Si oui Click-

droit de la souris sur un des deux icônes et Exit ou Fermer 

Retenter le branchement à partir de L'étape 14 

• *Dans le cas ou aucune session sur l'ordinateur était déjà active et qu'une seule 

application était actives dans la barre d'outils, double-cliquez sur l'icône encerclé pour 

ouvrir la console AIO Remote Server puis passez à l'étape suivante : 

 

1- Make sure that no other session on the computer is active or open. 

2- On your Arena computer, check whether the AIO Remote server application is active 

in the toolbar. (Circled icon) 

IMPORTANT: Make sure you do not see two icons. If so click-right mouse over one of 

the two icon and Exit or Close 

Retry to connect from Step 14 

• * If no session on the computer was already active and only one application was 

active in the toolbar, double-click the circled icon to open the AIO Remote Server 

console, and then go to step next : 

  

 

 



DÉPANNAGE de CONNEXION À DISTANCE   

TROUBLESHOOTING REMOTE CONNECTION (next page)  

3- Dans la fenêtre de Aio Remote Server, Vérifiez si l'adresse IP inscrite correspond à celle de votre 

télécommande GoalSoft dans votre téléphone mobile, pour ce faire : Maintenez votre doigt sur votre réseau 

dans le menu de connexion puis EDIT. Vérifiez le PORT également sous l'onglet Settings. 

4- Si celle-ci est différente vérifiez dans le menu déroulant de AIO Remote Server si il  y a un autre adresse IP 

correspondant à votre télécommande. 

5- Sinon tentez d'entrer manuellement sur votre téléphone dans l'application GoalSoft Remote  celle qui est 

inscrite dans la fenêtre Aio Remote Server. 

 
Rappel : Toujours s'assurer d'être connecté sur le réseau WiFi GoalSoft 

Remote dans les paramètre Réseaux WiFi de votre téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TROUBLESHOOTING REMOTE CONNECTION 

3- Confirm that the registered IP address corresponds to your GoalSoft Remote Control in your 

mobile phone, to do this: Hold your finger on your network in the connection menu then EDIT. 

Check the PORT also on the AIO Remote Server Configuration tab 

4- If the address is different from the AIO Remote Server drop-down menu to see if there is 

another IP address matching with your remote control IP address. 

5- Otherwise, try manually entering your phone in the GoalSoft Remote application the is same 

IP address in the AIO Remote Server window. 

 
Reminder: Always make sure you are connected to the WiFi network 

GoalSoft Remote in the WiFi settings of your phone. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AIDE-MÉMOIRE / CHECKLIST 

OUVRIR L'ORDINATEUR ET CHOISIR UNE SESSION / POWER-ON THE COMPUTER AND CHOOSE 

YOUR SESSION : 

GARAGE session : password : garage 

==================================================================  

 LANCER L'APPLICATION GoalSoft / LAUNCH GoalSoft app. 

 Bouton de temps en continue, sans arrêts de jeu 

==================================================================  

Pour utiliser GoalSoft Remote :  

1- Connection du réseau Wifi du téléphone Mobile / Mobile Phone Wifi Network Connection : 

GoalSoft Remote 

  

Mot de passe / Password : goalsoft (pas d'internet / No internet : confirmer / Confirm)  

2- Dans l'application Aio connexion sur ce réseau / In the Aio connection application 

on this network  

3-  

==================================================================  

DOUBLE-CLIDOUBLE-CLIQUER À LA FIN DE VOTRE PARTIE (OU POUR UN 

CHANGEMENT DE SESSION) / DOUBLE-CLICK SWITCH USER SHORTCUT AT 

THE END OF YOUR GAME (OR TO SWITCH USER SESSION) Last User : 

Shutdown Computer... 

 



 

 

 

 

 


