Nouvelle version e-Marque V2
Saison 2018-2019
Divisions Championnats de France
Jeunes et Seniors
Thématique : Systèmes d’Information
Destinataires : Ligues Régionales, Comités Départementaux,
Clubs en Championnats de France et Pré-Nationales IDF
Nombre de pièces jointes : 2
☒Information
☐Echéance de réponse :

La FFBB met à disposition des divisions fédérales (NF1, NF2, NF3, NM2, NM3, NMU18 ÉLITE, NMU15
ÉLITE, NFU18 ÉLITE, NFU15 ÉLITE) et Pré-Nationales en Ile de France, déjà utilisatrices d’e-Marque
V2, une nouvelle version du logiciel e-Marque V2, pour les PC, en 32 et 64 bits.
Ces 2 versions restent téléchargeables sur FBI, dans le menu Compétitions.
A noter, cette nouvelle version corrige :
o
o
o
o
o
o
o
o

Le problème d’affichage du numéro de licence du Délégué de Club,
La non reconnaissance de la clé de signature Officiel,
La problématique des fautes techniques de type B (elles n’apparaissent plus dans les fautes
techniques et disqualifiantes au dos de la feuille, et ne doivent plus être signées),
La problématique des fautes techniques de type C1 (ajout de la signature et saisie d’un motif
obligatoires),
L’affichage des fautes techniques du dernier ¼ temps en prolongation,
L’affichage correct du champ heure sur une ligne,
L’ajout de l’affichage du lieu de la rencontre et du club de l’officiel,
L’ajout d’une notification quant à la version du logiciel utilisée (invitant au téléchargement d’une
nouvelle version lorsque nécessaire).

La procédure d’installation est annexée à cette note, pour vous accompagner dans les démarches de
téléchargement du logiciel, ainsi que la présentation du dispositif e-Marque V2 de bout en bout,
reprécisant les recommandations techniques et d’utilisation.
Vous voudrez bien considérer le caractère obligatoire de l’utilisation de cette nouvelle version pour vos
rencontres des journées à venir.
Pour toute question d’ordre technique, nous vous remercions de bien vouloir envoyer un mail à
l’Assistance e-Marque V2 : assistanceemarqueV2@ffbb.com
Contact : Assistance e-Marque V2

E-mail : assistanceemarqueV2@ffbb.com
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