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Note d'information 
Groupe construction 

Evolution  du module ‘Championnat’ de FBIv2 

03 février 2014 Signataire :  GTS 

 
Lors des deux visio-conférences des 15 et 30 janvier, 42 points concernant le module ‘Championnat’ ont été traités. Un 
assez grand nombre de ces points avaient déjà été résolus par Sylvain Auzanne, ce qui a permis de traiter ce module en 
deux séances. Pour des raisons liées à un conflit d’adresse mail de la plateforme, deux visio-conférences n’ont pu se 
dérouler normalement. Pour améliorer l'utilisation de l'application, les décisions suivantes ont été prises : 
 
 

 Problème soulevé Décision Echéancier et opérateur 

68 Lors de l'export Excel des 
dérogations, ajouter une colonne 
"changement de salle". 

Afin de faciliter le travail des 
commissions sportives ; garder la 
situation d’avant la dérogation puis 
celle d’après en ce qui concerne 
les salles. 

Pour la prochaine saison 

71 La demande de dérogation 
disparaît de l'écran 1 fois traitée. 

 C’est un fonctionnement 
normal donc pas d’action. 

 Mais faire en sorte qu’une 
fois traitée une 
dérogation, , on revienne 
sur l’écran des 
dérogations restant a 
traiter. 

Prochaine saison 

76 Recalculer automatiquement les 
frais des officiels quand 
changement de salles. 

Fait  
Mais permettre d’empêcher dans 
l’écran des dérogations le re- 
calcul automatique. 

 

80 Impossibilité de changer une des 
deux équipes dans une rencontre 
, sans supprimer la rencontre 

Pouvoir changer le numéro de 
club. 

Etude bénéfice cout ; saison 
prochaine 

83 Paramétrage Coupes : l'import 
groupé d'équipes n'est plus prévu 
par division. 

Opération effectuée une fois par 
an .décision, de rester pour 
l’instant  avec ce fonctionnement. 
 

Dans un deuxième temps 
étudier le bénéfice /cout. 

107 Edition de la liste de des brules 
de  tous les clubs de la ligue 

A créer. La deuxième demande d’édition 
ne sera plus d’actualité lorsque 
l’on pourra lier la feuille E 
marque avec FBI 

110 En cas de report d’une rencontre, 
cette dernière est associée à la 
date initiale 

Correction  des bonnes dates 
dans FBE 

Mars 2014 : JSN 
 

111 Ajouter la poule et le n° de 
l’équipe dans l’écran saisie de 
résultats. 

Ajouter ces informations dans 
l’écran et dans l’export. 

Impossible techniquement avant 
changement de résolution des 
écrans :Umanis 

113 Engager toutes les équipes dans 
une division et pouvoir les 
changer de position sans être 
obligé de supprimer et de recréer 
un engagement 

Dupliquer la méthode de la phase 
deux à la phase une 

Saison prochaine 
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114 Quand on réinitialise un 
engagement, FBI garde les 
informations de l'ancien 
engagement (salle , horaire) 

Bug( 11892)  remonté avant le 6 
février a Umanis 

Avril 2014  

116 Dans le module édition, Option 
Calendriers - Tableau 
Aller/Retour (2005), les 
rencontres forfait n'apparaissent 
pas 

A l’étude mais à priori très 
compliqué à mettre en œuvre. 

Devis Umanis  

117 Edition des fautes techniques et 
dis qualifiantes  par journée 

Edition SSRS a construire Avril 2014 : JSN 

120 Adresse de la salle dans l'écran 
de constitution de la rencontre 

Etudier l’écran en question pour 
ajout si nécessaire 

Avril 2014 : SAE 

 

 


