Note d’information n° 2
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Destinataires : Ligues Régionales et Comités
Départementaux
Une nouvelle saison commence et je me suis dit qu’il serait intéressant de vous
donner quelques informations et des outils qui peuvent vous servir dans vos
différentes fonctions.
e-Marque
Elle sera opérationnelle sur le Championnat Nationale Masculine U20 dès janvier
2014.
Les ligues régionales qui le souhaitent peuvent également en disposer sur
demande. (Voir formulaire reçu par mail le 14 novembre 2013). La CFO s’occupe de
mettre en place la formation auprès de ces dernières et une formation en e-learning
est également accessible.
Dossier suivi par Pierre HERMANN et Charlotte DOREAU

ATLAS version 1 / CARTOGRAPHIE
Une nouvelle version vient d’être mise à jour avec les chiffres de la saison 20122013.
Je vous conseille de consulter tous les onglets disponibles, vous trouverez une mine
d’informations qui peuvent vous aider à monter des dossiers et toute autre sorte de
document pour vos structures. La version 2 avec de nouvelles fonctionnalités sera
disponible début 2014.
«La plupart des cartes contenues dans l’onglet « cartographie » s’affichent
désormais en mode «calques». Cela permet de faire apparaitre, ou non, certaines
données ou limites territoriales. Il suffit pour cela de cocher ou décocher les calques
(partie gauche du document PDF). »
Dossier suivi par Damien HENO, Pierre HERMANN, et Charlotte DOREAU

APPLICATION FFBB
L'application officielle de la FFBB permet de suivre les résultats et les classements
de toutes vos équipes préférées. Vous pouvez également y retrouver toute
l'actualité du basket et utiliser l'outil de géo-localisation des salles pour organiser vos
déplacements. Grâce à une utilisation très intuitive, vous pouvez facilement placer
vos équipes, vos poules ou même vos compétitions, dans vos favoris afin de
rapidement y accéder.
Le nombre de téléchargements est en forte augmentation depuis le début de la
saison. A ce jour plus de 27 000 personnes utilisent l’application FFBB sur iPhone et
Androïd.
. Télécharger dans l’App Store (iPhone) :
https://itunes.apple.com/fr/app/ffbb/id602620044?mt=8
. Télécharger dans Google Play (Androïd) :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ffbb.ffbb
Dossier suivi par Sylvain BOURDOIS-CHUPIN

IFFBB
Il est important de vous rappeler qu’il existe une plate forme d’échange
d’expériences mais aussi des applications mises en ligne très utiles pour nous tous.
Je vous invite à surfer sur celle-ci mais aussi à nous faire partager des modules qui
peuvent intéresser l’ensemble des territoires.

www.iffbb.com
Dossier suivi par Matthieu LACHENAUD & Stephan THISSE
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