Informations déploiement eFFBB
pour les Clubs
Thématique : Informatique
Destinataires : Comités Départementaux, Ligues Régionales
Nombre de pièces jointes : 1 (Flyer eFFBB)
☒Information
☒Diffusion vers : les Clubs
☐Echéance de réponse :

Depuis 1 année, la FFBB travaille à la mise en œuvre de son extranet eFFBB. Celui-ci a pour
objectifs de :
-

-

Optimiser les échanges d’informations et renforcer la communication de la FBBB avec
les acteurs des territoires (Ligues, Comités, Clubs), au travers d’un canal unique et
pratique,
Réduire la volumétrie des échanges par mail entre les structures et ainsi éviter les
déperditions d’informations,
Cibler à qui sont adressées les contenus et éviter ainsi de polluer les publics non
concernés,
Développer la contribution des utilisateurs et producteurs de contenus,
Privilégier une démarche collaborative autour de la notion de projets / réflexions /
bonnes pratiques, …

eFFBB a été développé à partir de l’application SharePoint de Microsoft.
L’application est prête, veuillez trouver ci-dessous les informations concernant la
généralisation de l’application à tous :
Pour y accéder, en toute sécurité et depuis n’importe quel matériel (ordinateur, tablette,
téléphone), une licence Office 365 est nécessaire ; c’est dans ce sens que la FFBB a fait
l’acquisition de plus de 5 000 licences pour équiper gracieusement l’ensemble de ses
structures dirigeantes et clubs.
En juin dernier, le service eFFBB a été déployé auprès des Ligues et Comités et des
sessions de formation d’administrateurs territoriaux eFFBB ont été réalisées.
Aujourd’hui, nous lançons le service auprès des clubs. 1 licence est mise à disposition de
chaque club affilié pour la saison 2017-2018.
L’url de connexion à eFFBB est la suivante (depuis n’importe quel navigateur internet) :

https://effbb.ffbb.com/
L’accès à eFFBB est sécurisé ; pour se connecter un identifiant et un mot de passe sont donc
nécessaires.
Les clubs trouveront leurs codes d’accès sur leur page « Votre organisme » dans FBI (page
uniquement accessible avec un profil habilité du club concerné).

Ci-dessous un exemple de page FBI qui illustre où sont positionnées les données de
connexion (encadrées en rouge) :

-

Le champ Compte office correspondant à votre identifiant Club, créé selon la
nomenclature suivante : numeroclub@ffbb365.com
Le champ Mot de passe office correspondant au mot de passe temporaire.

IMPORTANT : Les mots de passe générés par la FFBB seront valables jusqu’au 15 janvier
2018. Connectez-vous dans le délai imparti et suivez les instructions de modification de mot
passe. Démarche obligatoire pour activer définitivement votre compte.
Pour vous accompagner dans la prise en main d’eFFBB, voici les supports suivants mis à
votre disposition :
-

Un flyer de 4 pages (accessible sur eFFBB et ci-joint) est à la disposition de tous
pour prendre en main sereinement l’application eFFBB (SharePoint) et connaitre tous
les essentiels de la plateforme,

-

Un manuel utilisateur exhaustif est disponible dans l’espace Projet sur eFFBB
« Formation eFFBB » ouvert à tous,

-

Une vidéo teaser accessible sur eFFBB, dans la Médiathèque, vous explique en
1min30, les enjeux et les atouts de la plateforme,

-

Enfin, un dispositif d’assistance répond à tous les questions des utilisateurs et des
administrateurs territoriaux, n’hésitez pas à adresser vos demandes
à assistanceeFFBB@ffbb.com : l’administration centrale fédérale est à votre écoute.
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