E-Marque Changement de version
(Saison 2014-2015)
Destinataires : Ligues Régionales et Comités
Départementaux pour diffusion aux clubs.
Nombre de pièces jointes : 1

Vous trouverez ci-dessous les éléments relatifs au changement de version.
Merci de diffuser ce document vers les clubs.
Nous arrivons à mi-saison et plus de 6 000 feuilles de marque issues du
Championnat de France NM U20, des Ligues Régionales et des Comités
Départementaux ont été déposées sur le serveur de la FFBB.

Dès le 1er janvier 2015, la feuille de marque électronique (ou e-Marque) sera
obligatoire pour :

- La Nationale 3 (M et F),
- L’ensemble des Championnats de France Jeunes (hors NF U20),
- Les divisions des Comités et Ligues dont les règlements l’imposent.
Rappel : le Championnat U15 Inter Régional n’est pas concerné.
Attention : Avant le 1er janvier 2015, il sera nécessaire de désinstaller la
version actuelle d’e-Marque (1.0.2.1) et de réinstaller la nouvelle version
(1.1.0.0), (disponible dans FBI).
Pour vérifier votre version e-Marque, il faut lancer le logiciel et cliquer sur « ? » dans
la barre des menus puis sur « A propos ».

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

Principales nouveautés de la version (1.1.0.0) et autres résolutions de problèmes
annexes au logiciel :
-

Résolution du problème d’apparition du nom du joueur dans la case n° de
licence.
Résolution du problème d’envoi du fichier « export.zip » à partir du logiciel.
Résolution du problème de disparition de joueurs sous Windows 8 en mode
plein écran (voir procédure d’installation ci-jointe).
Résolution du problème de décalage de points lors de certaines modifications
dans l’historique.
Réduction de la taille du fichier « export.zip ».
Rajout d’un message pour passer à la période suivante sans avoir saisi
d’action dans le ¼ temps.
Rajout d’une case à cocher « Comptabiliser la faute dans les fautes
d’équipe » si on affecte une faute à un joueur qui est sur le banc.
Mise à jour du Manuel Utilisateur.

Cette nouvelle version du logiciel devra obligatoirement être installée et testée en
« condition de match » avant la reprise du championnat, début janvier 2015. Nous
conseillons à tous les clubs qui reçoivent de garder en réserve une feuille papier de
secours en cas de problème sur une rencontre.
Pour toute question d’ordre technique, ou relative à la mécanique de la table de
marque, vous pouvez nous contacter à : emarque-assistance@ffbb.com après avoir
consulté l’ensemble des documents (notamment la FAQ remise à jour) relatifs à l’eMarque sur le site de la FFBB dans le bloc note (page d’accueil).
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