BUREAU FEDERAL DU 21/12/2019
Point Général SI

Chantiers « Infrastructures Techniques »
 Re-construction de l’infrastructure technique interne
Sauvegarde Poste de travail, Exchange, Réseau, Stockage),

(AD,

 Mise en œuvre de la solution Acronis, pour la sauvegarde des postes de
travail (étape obligatoire avant création des nouvelles sessions utilisateurs 
OK
 Déploiement des périphériques (imprimantes + Copieurs)  OK
 Remise en service des scanners  OK
 Remise en services des réservations de ressources : salles / véhicules OK
 Installation Fibre Noire  En cours, installation prévue le 19/12. RDV avec le
prestataire le 20/12.
 Mise en œuvre du nouveau serveur Exchange  Dépend du déploiement de
la fibre noire
 Mise en œuvre d’espaces de stockages par Pôles / Services  Dépend du
déploiement de la fibre noire

 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  Fin 2019 puis 1er trimestre 2020

Projets applicatifs (projets réalisés ou en cours)

-

-

-

-

FBI (Evolutions) : poursuite de l’intégration du nouveau référentiel des officiels,
correctif sur la gestion des AST, évolutions sur la gestion des post-contrôles (intégration
de la gestion des T, optimisation de l’écran de recherche,…), lancement des
développements sur la gestion de la pré-inscription sur le chantier Offre de Licences,
CDO : stabilisation des résultats de 18-19
Chantier Offre de Licence : mise en œuvre du projet Offre de Licence sur eFFBB,
avec FAQ, chantier UX/UI en cours (atelier à caler sur janvier), lancement du chantier
Assistance quant à la mise en œuvre Nouvelle Offre de Licence, organisation de la
réunion Partenaires Passion Club
Chantier Dématérialisation de la ré-affiliation : Lancement de la rédaction des SFD,
Chantier RGPD : Lancement du chantier avec le prestataire Data Vigi Protection
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 : déploiement de la nouvelle version intégrant : homologation des
tournois, espace organisateurs  livraison début 2020,
Atlas : Evolution sur application Qlik Sense suite retours du BF du 15/11, puis
déploiement Territoires
Statistiques Joueurs : OK,
Site FFBB.com : lancement Consultation Migration technique DRUPAL 8 (en cours)

Nous vous remercions de
votre attention

