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REFERENTS E-MARQUE V2



Pourquoi l’e-marque v2

Décision fédérale

La V1 n’existera plus au 01/09/2021



Avantages v2 vs V1

Possibilité de paramétrer chaque championnat avec les règles qui lui sont définies.

Limitation des risques d’erreur.

Un post contrôle plus rapide.

Validation des officiels sur les rencontres à non désignation réalisée sans une deuxième saisie.

L’inscription des joueurs reste sous la responsabilité du coach qui a toutes connaissances sur
le règlement lié à ce championnat, même s’il n’y a eu aucune alerte lors de la saisie des joueurs avec 
e-marque V2.

La liaison internet est nécessaire pour importer et exporter une rencontre.
Pendant la rencontre cette liaison permet d’assurer une sauvegarde qu’il n’est plus possible d’avoir sur 
un support externe au Pc. Cette sauvegarde est réalisée automatiquement (toutes les deux minutes) 
sur les serveurs de la FFBB.



Différences v1 – V2



Outils à votre disposition

Ce document sera disponible sur le site internet du comité
le 02/04/2021



Vos questions lors de l’inscription

Faut-il en amont désinstaller V1 puis installer la nouvelle ?

Est-ce que les couleurs de l'interface seront modifiables ou adaptées ou changer ?

Manque de contraste et code couleur comparé à l'e-marque V1. Les plus jeunes manquent de repères visuels pour
s'identifier. Cela manque de ludique comparé à l'e-marque V1.

Si un problème de réseau, survient pendant un match, comment reconnecter la feuille sans perdre du temps durant le 
match ? 

Un conseil pour gagner du temps (planning de match serré).

Après plusieurs relances par mail, WhatsApp, depuis le mois de Septembre pour les formations sur e-learning, je n'ai eu
que 2 retours sur 200 licenciés potentiels pour la e-marque (le plus simple et plus basique) jusqu'à la formation arbitre club
ou OTM club. Comment motiver, relancer, former les licenciés en cette période de Couvre-feu ou confinement ? Sachant
que la plupart souhaite être accompagné en personne ou ne souhaite tout simplement pas s'inscrire à cette session d’e-
learning.



Vos questions lors de l’inscription

La connexion internet est-elle indispensable au niveau de la table de marque ?

Nous n'avons pas de wifi dans notre salle. Avons nous la possibilité de préparer en amont les fichiers ? Et avons-nous la
possibilité d'enregistrer les feuilles de matches sur une clé ?

Nous n'avons pas d'internet dans notre salle de sport, cela est-il un problème ? Pourrons-nous préparer toutes nos
rencontres en amont, car toutes les semaines je remplissais nos équipes et il n'y avait plus que l'équipe adverse à
compléter, gain de temps ?

Pourrons nous avoir un code de match fictif pour faciliter la formation interne en téléchargeant une feuille proche de la
réalité ? (sans pour autant la télécharger en clôture)

Le problème de chargement des documents générés est-il résolu ?

Peut-on voir maintenant le score et le temps pendant les lancers francs ? Les caractères tels que le numéro de maillot sont-
ils plus gros ? Par rapport à la V1, il manque l'affichage des évènements récents qui permettait une visualisation rapide de
l'historique récent.



Vos questions lors de l’inscription

Par rapport à la V1, il manque l'affichage des évènements récents qui permettait une visualisation rapide de l'historique
récent.

Pourquoi des changements ?
Y en a t-il beaucoup (reformer nos jeunes)?

J’ai déjà fait la formation sur e-learning est-ce valable ? Ou faut-il la refaire car j’ai eu le diplôme ?

Connexion internet dans les salles ayant des problèmes de raccordement aux réseaux.

Le problème de chargement des documents générés est-il résolu ?

Peut-on voir maintenant le score et le temps pendant les lancers francs ?

Les caractères tels que le numéro de maillots sont-ils plus gros ?



Comment prolonger cette session EMV2
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