Nouvelle version e-Marque
(Saison 2016-2017)
Destinataires : Ligues Régionales, Comités
Départementaux, Clubs de Championnats de France
Nombre de pièces jointes : 0
Information
Diffusion vers : Tous les clubs
☐Echéance de réponse :

La saison 2016-2017 commence
nécessairement changée.

et votre

version

d’e-Marque

doit

être

La version 1.2.0.1 (utilisée pour la saison 2015-2016) ne fonctionnera plus à
partir du 1er août 2016.
La nouvelle version (1.3.0.0) d’e-Marque est téléchargeable dans FBI.
Les principales modifications apportées :
- Les fichiers « Export » portent le nom du match. Ceci permet de les
reconnaître et d’en copier plusieurs dans un même dossier.
- Ajout d’un message d’alerte si vous chargez un fichier « Import » où la date
de la rencontre diffère de plus de 15 jours avec la date du jour.
- Ajout d’une coche « Licence vérifiée » pour faciliter le contrôle des licences
par les officiels.
- Possibilité d’accéder à la case « Licence non présentée » pendant la
rencontre.
- Possibilité de modifier ou de supprimer une réserve ou un incident avant la
clôture de la feuille de marque.
L’accès à l’envoi d’un fichier « Export » via le bloc note du site Internet de la FFBB,
n’est plus possible. Pour accéder à la page « e-Marque », il faut passer par le menu
« FFBB – OTM – e-Marque ».
Vous pouvez aussi mettre dans vos favoris l’adresse :
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque

Afin d’éviter toute confusion entre les mails de confirmation d’envoi de fichier
« Export », seul un mail de confirmation de traitement du fichier sera envoyé au
correspondant principal du club recevant.
Attention, le délai de prise en compte de ce fichier peut prendre plus d’une heure.
Le document explicatif pour l’envoi des fichiers a été mis à jour sur la page
e-Marque à l’adresse :
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2016-07-11_4-_e-marque_gestion_des_fichiers_avant_et_apres_la_rencontre_vfin.pdf

Nous conseillons à l’ensemble des clubs d’installer cette nouvelle
version du logiciel et de la tester en « condition de match » avant
la reprise du championnat.
En cas de problème d’installation, veuillez-vous référer au document « Installation
Nouvelle Version » via le menu « FFBB – OTM – e-Marque ».
Les structures organisatrices de championnats (Ligues et Comités) peuvent
personnaliser la feuille de marque en insérant le logo et l’adresse de la structure.
Pour cela, il faut adresser le logo de la structure ainsi que l’adresse de la structure à
emarque-assistance@ffbb.com.
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