
BUREAU FEDERAL DES 28&29/03/2020

Point Général SI



Chantiers « Infrastructures Techniques »

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

Sauvegarde Poste de travail, Exchange, Réseau, Stockage),
 Mise en œuvre du nouveau serveur Exchange  Lancement de la migration

le 06/01/20 – Fin de migration envisagée le 29/02/20 (chaque compte mail

devant être migré un à un)  Projet à l’arrêt suite situation sanitaire

 Mise en œuvre d’espaces de stockages par Pôles / Services  OK le 01/03.

Un SharePoint par Pôle ou par Services, en fonction des organisations de

chacun

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

(FBI, FFBBServer, e-Marque V1 / V2, Plateformes Jeunesse,…),
 Migration du générateur de PDF d’e-Marque V2 en cours

 Autres plateformes web : en cours  1er trimestre 2020

 Montée de version Prestashop pour la boutique FFBB en cours

 Refonte technique des Apps FFBB (iOS & Android)  31 mars 2020



Projets applicatifs (projets réalisés ou en cours)

- FBI (Evolutions) : Poursuite des développements Projet Offre de Licence – Evolutions

des web services FBI – Evolution de la gestion des barèmes de licences et de la

facturation des licences – Intégration du nouveau référentiel des licences –

Reconstitution des offres de pratique des clubs (pour définir l’offre club actuelle)

- Chantier Offre de Licence : Gestion du chantier Assistance, validation des données du

carton de licence, Animation des réunions de référents licences, accompagnement au

changement avec Pôle Formation

- Chantier Dématérialisation de la ré-affiliation : Poursuite des développements sur ré-

affiliation des clubs

- Chantier RGPD : Chantier cartographie des traitements en cours, gestion des

demandes en cours

- e-Marque V2 : Nouvelle version à venir en mars

- Plateforme 3x3 : Déploiement de la nouvelle version intégrant : homologation des

tournois, espace organisateurs  OK 18/02 – Evolutions à venir en cours de définition

- Site FFBB.com : Consultation Migration technique DRUPAL 8 (en cours)

- App FFBB : refonte technique de la gestion des flux entre FBI et les apps fédérales

- eFFBB / Office 365 : Formation du Territoire à la prise en main de Teams – Lancement

du chantier « Stockage »

- Modification des structures sportives : ouverture de la plateforme



Nous vous remercions de 

votre attention


