Thématique : Compétitions & Vivre Ensemble
Destinataires : Ligues Régionales, Comités
Départementaux, Clubs
Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :

Comme chaque saison à la même période vous trouverez ci-dessous les
éléments relatifs à la mise à jour de la VERSION 1 d’e-Marque. La version
actuelle ne sera plus fonctionnelle à partir du 1er octobre 2019.
Merci de diffuser ce document vers les clubs.
Les utilisateurs devront désinstaller la version actuelle d’e-Marque ( 1 . 4 . 1 5 . 0 )
et installer sa mise à jour (1.5.5.0), disponible dans FBI et sur la plateforme eLearning.
Rappel : Le fichier d’installation d’e-Marque est la propriété de la FFBB et ne
doit pas être mis à disposition sur les sites Internet respectifs des Ligues
Régionales, des Comités Départementaux ou des Clubs.

Cette nouvelle version intègre les nouveaux types de licence.
Pour vérifier votre version e-Marque, vous devez cliquer sur « ? » puis sur « A
propos ».

Vous trouverez en pièce jointe toute la procédure d’installation de la nouvelle version.

Cette nouvelle version du logiciel devra obligatoirement être installée et testée en
« condition de match » avant la reprise des championnats concernés. Nous
conseillons à tous les clubs de garder en réserve une feuille papier de secours en
cas de problème sur une rencontre.

Pour rappel, les équipes en Championnats de France ne sont pas concernés par
l’utilisation d’e-Marque V1.
Pour toute question d’ordre technique, ou relative à la mécanique de la table de
marque, vous pouvez nous contacter à : assistanceemarque@ffbb.com
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