Utilisation eFFBB
Thématique : Secrétariat Général
Destinataires : Ligues Régionales, Comités
départementaux
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☒Diffusion vers : Clubs
☐Echéance de réponse :
A ce jour, tous les comités départementaux et toutes les ligues régionales ont accès à eFFBB grâce
aux licences OFFICE 365 ONLINE que la Fédération a mis à leur disposition.
Chaque club a également la possibilité de se connecter à eFFBB via la licence OFFICE 365 ONLINE
que nous avons fournie à chaque organisme.
Dans une précédente note, nous expliquions la manipulation à faire pour activer cette licence. Il est
important de procéder rapidement à cette activation car les mots de passe sont temporaires et
expirent le 15 janvier 2018. Lors de cette 1ère connexion, il vous sera demandé de choisir le mot de
passe de votre choix.
La manipulation est simple :
1- Récupérer les identifiants du club sur FBI (sur la page ‘’Votre organisme’’, page uniquement
accessible avec un profil habilité du club concerné)
2- Aller sur la page : https://effbb.ffbb.com
3- Remplir les champs avec les informations récupérées sur FBI

Une fois sur eFFBB, à vous de jouer ! L’extranet se présente comme un site web, avec un menu
déroulant et des raccourcis vers les principales informations sur la page d’accueil. Il faut prendre le
temps d’explorer…

Nous nous permettons d’insister, sur le BLOC NOTES présent sur la page d’accueil. Il présente les
dernières notes envoyées par le secrétariat général.
Dans sa réunion du 1er décembre dernier, le Comité Directeur a acté qu’à partir du 1er mars 2018,
les notes ne seront plus envoyées par email. Elles seront uniquement disponibles sur eFFBB.
Afin de recevoir une alerte (immédiate, quotidienne ou hebdomadaire) par email lorsqu’une note est
mise en ligne, il faut vous abonner en cliquant sur la ‘clochette’

en haut à droite.

Il en va de même dès que vous croisez ce pictogramme sur l’extranet : c’est que vous pouvez créer
une alerte dès qu’un nouveau document est mis en ligne dans la rubrique.
Le fichier n’est pas joint dans l’email d’alerte. Il vous informe qu’il est en ligne sur la plateforme et
vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le lien.
Il vous sera possible de le télécharger si vous désirez garder un exemplaire sur votre ordinateur.
Enfin, en cliquant sur le mot souligné ‘LE BLOC NOTE FFBB’ ou en passant par le menu déroulant
ACTUALITES / NOTES FFBB, vous avez accès à toutes les notes parues depuis le mois de juin
2017 avec différentes recherches possibles : par thème, par date, par mots clefs …
Retrouvez par ailleurs des informations sur la prise en main de eFFBB dans PROJETS / EXTRANET
eFFBB.
Nous vous sollicitons dès à présent pour vous approprier au plus vite cette plateforme et restons à
votre disposition pour tous problèmes que vous pourriez rencontrer (assistanceeffbb@ffbb.com).
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