e-Marque V2
Nouvelle version 1.2.58 à télécharger sur FBI et Sporteef
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☒ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☐ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

☐ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☐ CTS

Nombre de pièces jointes :
☒ Information
☐ Echéance de réponse :
Une nouvelle version d’e-Marque V2 a été déployée ce 13 octobre 2021, et est disponible sur FBI >
Compétitions et sur Sporteef, notre plateforme de formation e-Learning dans le module « Utiliser l’e-Marque V2
2020 » et disponible sur connexion via ce lien : cliquer ici.
Cette nouvelle version est codifiée en 1.2.58. Nous vous invitons à la télécharger dans les meilleurs délais, pour
l’ensemble de vos rencontres du week-end des 15 et 16 octobre 2021.
Cette nouvelle version apporte des corrections directement sur l’application e-Marque V2 et répond aux
problématiques de :
-

Code erroné, pour télécharger la rencontre et la transmettre,

-

Saisie manuelle des officiels,
Mauvais enregistrement de l’entraîneur adjoint lors de la saisie d’une faute (il était enregistré comme
joueur),

-

Message non-explicit lors des phases d’import et de transmission.

Cette nouvelle version concerne également les données de la feuille de marque et répond aux problématiques
de :
-

Absence de type de licences sur les données des joueurs entrés en jeu,

-

Affichage du code postal et de la ville de l’organisateur de la rencontre.

A noter, la version 1.2.54 sera également décommissionnée ce jour (et donc inutilisable). 220 rencontres se sont
jouées avec cette ancienne version le WE dernier.
La version 1.2.56 reste opérationnelle, même il est recommandé l’utiliser la nouvelle version, objet de cette note.
Pour toute question, contactez votre référent régional e-Marque V2 ou l’assistance fédérale :
assistanceemarqueV2@ffbb.com
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