LIGUE DE PROVENCE DE BASKET BALL
45, Rue de la Maurelle – 13013 MARSEILLE
℡ 04 96 13 05 60 -

04 96 13 05 61

site : www.basketprovence.fr - Email : ligue@basketprovence.fr

Note d'information du 30 septembre 2014
Destinataires :

Tous les clubs provençaux

Objet :

Formation E-marque

Lors du Comité Directeur Régional du 20 septembre 2014 à Cavaillon, il a été décidé d'échelonner la mise en place
de la e-marque de la manière suivante :
• Au premier janvier (01/01/2015) pour la PNF
• A la première journée (14/03/2015) de la 2nd phase pour la PNM
A partir d'octobre 2014, la Ligue de Provence organisera des sessions de formation.
Si vous souhaitez une formation, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail
(emarque@basketprovence.fr) :
• le nombre de personnes intéressées dans votre club.
• les créneaux qui vous conviennent (Après midi ou soir en semaine, samedi matin, .....) en sachant que la
durée de la formation est de 2h30 environ.
• si vous disposez d'une salle de réunion pour organiser une formation (pour 12 à 15 personnes).
Dès réception de vos réponses, nous vous proposerons des dates et des lieux
CONTENU PROPOSE :
• Présentation générale (dates de mise en application, catégories concernées, etc. ...)
• Méthodes de récupération des fichiers IMPORT
• Installation logiciel E-marque et création de répertoires pour rangement des fichiers de Matchs (afin de
s'y retrouver plus tard)
• Lancement E-marque et configuration / options / chemin de sauvegarde par défaut
• Sauvegarde de secours (clé USB de l'équipe adverse)
• Utilisation de la sauvegarde de secours en cas de défaillance du PC en cours de match
• Utilisation de E-marque de "Importer une rencontre" jusqu'à la fin du match
• Méthodes de transmission du fichier EXPORT (en fonctions des possibilités d'accès à Internet
• Comment réaliser les copies des matchs pour les entraîneurs, officiels, etc ...

Madame Chantal LACOGNATA

Monsieur Cyrille NERIN

Président Commission e-Marque

Secrétaire Général

