LETTRE
BUREAU

Utilisation licence Office 365 FFBB

THÉMATIQUES :

Date d’envoi
Jeudi 15 octobre 2020

DESTINATAIRES :

Référence
2020-10-15 LETTRE-BUR-3

OBJECTIF :



Performance / Développement



Communication



Formation



Implantation



Compétitions / Officiels



Projet Club



Administration / Finances



VxE



Ressources humaines



Evènements / Patrimoine



Dirigeants



Familles



Entraîneurs



Institutions



Clubs



Partenaires

** Lettre d’information **

** Lettre de questionnement **

Avec échéance de réponse

Avec échéance de réponse

Utilisation licence Office 365 FFBB (lancement d’une enquête)
La fédération a offert et continue à offrir aux nouveaux clubs affiliés une licence Office
365. Le service informatique nous a alertés, sur le fait que plusieurs clubs de notre comité
territorial n’utilisaient pas la licence office 365 qui leur a été attribuée.
Sqdqsdsqdsq
Pour rappel cette licence est gratuite.
Nous vous demandons de répondre à l’enquête, questionnaire joint à cette note, afin de
savoir, si vous avez activé Office 365 ou si vous rencontrez des difficultés.
Cette enquête est à nous retourner pour le mardi 20 octobre 2020.
dsq
Consultation de l’EXTRANET effbb. Pourquoi l’utiliser :
Pour optimiser les échanges d’information et renforcer la communication de la FFBB avec
les acteurs des territoires (ligues, comités, clubs) au travers d’un canal unique et pratique.
Pour réduire la volumétrie des échanges par mail entre les structures et ainsi éviter les
déperditions d’information.
Pour cibler à qui sont adressés les contenus et éviter ainsi de polluer les publics non
concernés ;
Pour développer la contribution des utilisateurs et producteurs de contenus.
Pour privilégier une démarche collaborative autour de la notion projet / réflexion / bonne
pratique…
Pour y accéder en toute sécurité et depuis n’importe quel matériel (ordinateur, tablette,
téléphone) une licence office 365 est nécessaire.
L’URL de connexion pour y accéder : https://effbb.ffbb.com
L’accès à effbb est sécurisé pour se connecter un identifiant et un mot de passe son donc
nécessaire.
Les clubs trouveront leur code 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 ou son positionné les données de
connexion (encadré en rouge)

Le champ Compte Office correspond à votre identifiant club, créé selon la nomenclature
suivante :
numéroclub@ffbb365.com
Le champ Mot de Passe Office correspond au mot de passe temporaire.
Un Manuel Utilisateur Exhaustif est disponible dans l’espace projet sur effbb ouvert à tous
A la date d’aujourd’hui les mots de passe initiaux fournis par la FFBB sont caduques.
Pour obtenir vos nouveaux mots de passe, veuillez adresser une demande par mail à :
assistanceeFFBB@ffbb.com
Si vous souhaitez un accompagnement, vous pouvez prendre contact avec Nicolas GIRARD
secrétaire Général du Comité Territorial Aube-Haute Marne
secretairegeneral.ct1052@orange.fr
Téléphone 06 44 00 68 11
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