
BUREAU FEDERAL DU 15/11/2019

Point Général SI



Chantiers « Infrastructures Techniques »

 Re-construction de l’infrastructure technique interne (AD,

Sauvegarde Poste de travail, Exchange, Réseau, Stockage),
 Mise en œuvre de la solution Acronis, pour la sauvegarde des postes de

travail (étape obligatoire avant création des nouvelles sessions utilisateurs 

OK à 95%

 Mise en œuvre de l’annuaire Interne (AD) et interconnexion avec la FFBB /

Création des nouvelles sessions utilisateurs + Réintégration des mails sur

Outlook  OK à 90%

 Installation Fibre Noire  en cours (attente accord Ville de PARIS)

 Mise en œuvre du nouveau serveur Exchange  dès Installation fibre noire,

 Mise en œuvre d’espaces de stockages par Pôles / Services  dès

Installation fibre noire,

 Redéploiement des périphériques  OK à 50%

 Re-construction de l’infrastructure technique FBI / Plateformes Web

(FBI, FFBBServer, e-Marque V1 / V2, Plateformes Jeunesse,…),
 Migration réalisée le 30 octobre pour FBI / FFBBServer, avec intégration des

process e-Marque V1 et V2 et stabilisation des services grâce à de nouvelles

configurations des serveurs,

 Autres plateformes : en cours  Échéances 31 décembre 2019



Projets applicatifs (projets réalisés ou en cours)

- FBI (Evolutions) : gestion des observations, saisie des équipes (recherche par numéro

de licence) + Affichage du club de destination pour les T et AS, modification des

indisponibilités d’officiels par les répartiteurs, gestion de la couleur de rencontre

(extérieur / domicile) par rencontre, écrans de recherche post-contrôles pour

entraineurs, conversion des fonctions d’officiels commissaires selon le nouveau

référentiel, intégration des résultats de la CDO, refonte module facturation des clubs ….

- Chantier Licences : livraison des spécifications fonctionnelles générales V1

(Renouvellement, Démission / Mutation, Création) / Définition référentiel typologie de

licences 20-21

- e-Marque V2 : évolutions de l’application (intégration des photos des licenciés,

évolution de la FDM jusque 240 points, intégration du nouveau référentiel des officiels,

correctif sur générateur PDF),

- Plateforme 3x3 : Développements en cours de la V2 : homologation des tournois,

espace organisateurs  livraison début 2020,

- Atlas : Démonstration de l’application Qlik Sense lors du BF du 15/11, puis déploiement

Territoires

- Statistiques Joueurs : Stabilisation du service, nettoyage des données,

- Site FFBB.com : Rédaction du Cahier des charges en cours pour montée de version

technique et graphique + Intégration en cours des pages BaskeTonik.



Nous vous remercions de 

votre attention


