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La méthode 

o Suite au Bureau Fédéral du 5 février 

o Mise en place d'un groupe de travail métier 
pour définir le cahier des charges 

o Participants: Ch. DOREAU - A. SERRES - J. 
DAUDIN - R. VIGOUROUX  - J.M. ANDRE - 
P. HERMANN - S. DIOT  
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Les objectifs 

• Définir la commande métier des flux entre FBI et l’e-

marque avec comme objectifs : 

• D’initialiser l’e-marque avec les données patrimoine 

contenues dans FBI 

• D’établir des alertes auprès des utilisateurs lors de 

l’initialisation de l’e-marque 

• De proposer une exploitation automatisée, par les 

structures (CD, LR, FFBB) des données issues de 

l’e-marque 
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Le processus 

Les données 

de FBI 
- Clé de rencontre 

- Statut de 

l'entraineur 

- Aptitude des 

officiels 

- Règles de 

participation 

Les données 

de la rencontre 
- Joueurs 

- Entraineurs 

- Officiels 

E-marque 

! 

L’exploitation 

FBI 
- Processus gestion de 

compétition 

- Processus Charte des 

officiels 

- Caisse de péréquation 
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Le processus détaillé 

2016-03-14 Processus e-marque FBI V2 TBE.pdf
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Des exemples d’imports automatiques et de contrôles 
avec alertes 

Contrôle que les joueurs inscrits ne sont pas sur la liste des brûlés 

Contrôle du nombre de joueurs / règles de participation 

Import automatique de l'entraineur déclaré dans l'e-marque  

Possibilité de changer l'entraineur sur l'e-marque 

Contrôle du niveau de l'entraineur / statut 

Import automatique des arbitres / OTM désignés dans l'e-marque  

Possibilité de changer le ou les arbitres sur l'e-marque 

Contrôle que le(s) OTM(s) CR saisi(s) a(ont) l'aptitude exigée pour la rencontre 

Présence d'un capitaine par équipe 

Contrôle que l'entraineur est différent du capitaine 
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Des exemples d’exports automatiques et de requêtes pré-
définies 

Présence de Faute Technique ou Disqualifiante - Validation nécessaire avant 

enregistrement dans FBI ? 

Présence de réserve 

Présence de réclamation 

Respect des règles de participation 

Contrôle de la date d'expiration du titre de séjour par rapport à la date de la 

rencontre 

Contrôle du nombre de rencontres / WE, auxquelles un même joueur a participé 
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Les travaux en cours 

• Développement de l’application e-marque 

version 2 avec un prestataire extérieur 

• Livraison prévue en septembre 2016 
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Le reste à faire 

• Finaliser le cahier des charges flux FBI / e-marque 

• Échéance: juillet 2016  

• Chargé de: Groupe de travail métier 

• Chiffrer la charge de ressource interne et le coût du 

développement des flux FBI / e-marque 

• Chargée de: Equipe FBI 

• Développer l’application – Mettre en service 

• Objectif: fin 2016 

• Former les utilisateurs 

• Objectif: premier trimestre 2017 
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