Nouvelle version e-Marque
(Saison 2015-2016)
Destinataires : Ligues Régionales et Comités
Départementaux.
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☒Diffusion vers : Tous les clubs
☐Echéance de réponse :
Une nouvelle saison commence et la nouvelle version e-Marque sera téléchargeable
dans FBI à partir du 01 août 2015 (version 1.2.0.1).
Rappel :
Les versions téléchargées avant cette date ne fonctionneront plus à partir du
01 août 2015.

Les principales modifications de cette nouvelle version sont les suivantes :
Avant match :
- Elargissement de la boite de dialogue de sélection des participants. Affichage
du prénom en entier.
- Dans la liste des officiels, remplacement de « Arbitre, Aide Arbitre 1, Aide
Arbitre 2 » par « Arbitre 1, Arbitre 2, Arbitre 3 ».
- Rajout dans la fenêtre de signature de l’entraîneur, de l’ensemble des infos
concernant les joueurs et les entraîneurs de l’équipe.
Pendant la rencontre :
- Possibilité de rajouter des joueurs ou un capitaine après les signatures
d’entraîneurs. Si une manipulation est effectuée, une étoile sera rajoutée
devant le nom du joueur ou devant la mention « CAP ».
- Modification de l’affichage des fautes dans l’interface rencontre. Elles
apparaissent dans un carré blanc. Cela évite de confondre le nombre de
fautes avec le nombre de points marqués par un joueur.
- Rajout d’un bouton permettant de sortir tous les joueurs d’une équipe en un
-

« clic » :
.
Arrêt automatique du chrono lors d’un remplacement ou de la saisie d’une
faute.
Passage en rouge du bandeau d’annonce lorsque l’entraîneur est sanctionné
de 2 fautes techniques de type C ou de 3 fautes techniques.

-

Inversion de l’état de la case à cocher « Comptabiliser les fautes d’équipe »
(cochée par défaut) lors de la saisie d’une faute d’un joueur qui est sur le
banc.

Divers
- Refonte de la « Feuille de statistiques ». Elle est rebaptisée « Feuille
récapitulative » et contient toutes les informations du recto de la feuille de
marque et les analyses que l’on peut en tirer.
Il est nécessaire pour les clubs utilisateurs, d’installer cette nouvelle version
du logiciel et de la tester en « condition de match » avant la reprise du
championnat.

La nouvelle version de la Feuille de Marque Electronique sera utilisable jusqu’au 31
décembre 2015. Une nouvelle version sera mise à disposition courant décembre
2015, afin de sécuriser au maximum le déploiement.
Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la procédure
d’installation de la nouvelle version ainsi que l’utilisation du logiciel e-Marque sont
consultables, à partir « du pavé e-Marque » (voir la partie Bloc-Notes sur la page
d’accueil du site Internet de la FFBB). Vous trouverez : une Foire Aux Questions, le
cahier des charges relatif à l’utilisation de l’e-Marque (à consulter impérativement et
suivre scrupuleusement), la gestion des fichiers avant et après la rencontre et le lien
vers une formation gratuite en e-Learning.
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