LES COMPETITIONS
L’E MARQUE - L’ENVOI DES FEUILLES DE MARQUE LA SAISIE DES SCORES
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DOCUMENTS UTILES
Référence départementale :
- Règlements spor fs généraux départementaux - ar cles 39
Toutes les catégories et divisions jeunes et seniors sont concernées par l’e-marque, à l’excep on du mini-basket (op onnel en U11 D1).
La feuille de marque : la FFBB a développé une feuille de marque électronique (e-marque) qui a remplacé
progressivement la feuille papier pour toutes les catégories quel que soit le niveau de jeu. La feuille de
marque est un document oﬃciel faisant foi pour les évènements survenus lors d’une rencontre. Il est
donc nécessaire de la remplir correctement dans son intégralité.
La feuille e-marque a plusieurs objec fs :
- faciliter et accélérer la mise à disposi on des résultats sur FBI après le match
- faciliter et accélérer le traitement des feuilles de marque pour les u lisateurs
Pour u liser l’e-marque, il suﬃt d’avoir un ordinateur portable, une souris, un support de stockage externe d’au moins 1Go. Le logiciel e-marque est téléchargeable sur FBI, onglet « compé on » .
Une connexion internet est indispensable pour télécharger le ﬁchier Import et envoyer le ﬁchier « export
zip » de la rencontre.
Avant la rencontre : télécharger le ﬁchier « import » de la rencontre
la feuille e-marque de la rencontre est disponible sur FBI la semaine précédant la rencontre (7 jours
avant). Il faut se rendre dans FBI, onglet « compé on » puis « saisie des résultats » et rechercher la rencontre suivant les paramètres choisis. Le ﬁchier e-marque est disponible dans la colonne « EM » (cliquer
sur le logo fédéral et télécharger la feuille).
Le jour de la rencontre : ouvrir la rencontre dans le logiciel
Dans le cas où vous n’avez pas téléchargé le ﬁchier import avec l’ordinateur qui va servir à la rencontre,
branchez le support de stockage externe (clé USB…) contenant le ﬁchier import puis copiez le sur l’ordinateur u lisé pour la rencontre.
Lancez le logiciel e-marque. Cliquez sur « importer une rencontre ». Cliquez sur « Extraire ».
Sélec onnez le ﬁchier import de la rencontre. Branchez le support externe. Déﬁnissez un emplacement.
Lancez la rencontre.
En cas de panne informa que (rare mais possible), u lisez une feuille de marque papier (en avoir toujours
1 en réserve)
Vous n’avez jamais u lisé le logiciel e-marque et vous souhaitez une forma on
Vous pouvez u liser la plateforme de forma on à distance de la FFBB. Pour y accéder, connectez vous sur
h p://in .sporteef.com. Créez votre compte personnel si vous ne disposez pas déjà d’un compte, ac vez
le (vous recevez immédiatement dans votre messagerie un courriel contenant un lien d’ac va on de
votre compte). Cliquez sur le lien et vous accédez à la plateforme. Dans le catalogue des forma ons, choisissez la forma on « e-marque ».
Vous pouvez également par ciper aux forma ons mises en place par le comité !
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A la ﬁn de la rencontre : clôturer la rencontre après vériﬁca on de la feuille de match
Cliquer sur enregistrer les documents pdf (sur le disque dur ou le support externe).
Le coach de l’équipe visiteuse peut vous les demander (sur place en fournissant 1 clé USB, ou par mail
après la rencontre).
Puis enregistrer le ﬁchier em sur le disque dur de l’ordinateur.
Après la rencontre : envoyer les ﬁchiers
Si votre ordinateur est connecté à internet : il suﬃt de cliquer sur le bouton « envoyer » dans l’onglet de
clôture de match. L’envoi se fait alors automa quement sur le serveur de le FFBB.
Si votre ordinateur n’est pas connecté à internet dans la salle mais sera connecté à internet plus tard: il
faut fermer la rencontre et qui er e-Marque. Une fois le support informa que connecté à internet, il faut
ouvrir e-marque et la rencontre et appliquer la méthode indiquée ci-dessus.
Si l’ordinateur ne peut pas être connecté à internet dans la salle (il doit rester par exemple dans la salle),
vous devez copier le dossier de la rencontre sur un support de stockage externe et ensuite branchez le
support externe sur un ordinateur connecté. Vous devez ouvrir le site de la FFBB; cliquez sur l’onglet
« FFBB » puis OTM et enﬁn e-marque. Cliquez sur parcourir et ouvrez le dossier correspondant à la rencontre que vous voulez envoyer et sélec onner le ﬁchier « export ». Cliquez ensuite sur le bouton
« envoyer » et a endre que le message de conﬁrma on s’aﬃche.
« Vous recevrez un mail conﬁrmant le bon traitement de votre ﬁchier export et le bon acheminement de la
feuille de marque. Le traitement peut prendre plus d’une heure (téléchargement de la feuille de marque et
aﬃchage du score dans FBI) »
Si l’envoi s’est bien passé le correspondant reçoit un mail de conﬁrma on.
Pour savoir si votre ﬁchier est bien téléchargé (après envoi, la feuille de marque et le score de la rencontre apparaissent quelques minutes plus tard sur FBI), il suﬃt de se rendre sur FBI puis dans la colonne
EM et cliquer sur le logo FDM. Les feuilles de marque téléchargées restent disponibles sur FBI !
Les feuilles de marque doivent être envoyées au plus tard le dimanche soir. En cas de non respect du
délai, une pénalité ﬁnancière sera inﬂigée au club.
Que faire en cas de panne informa que ou retard dans la prise en compte de l’export ou d’erreur constatée ?
En cas de dysfonc onnement de l’export (non récep on de l’accusé de transmission), les ﬁchiers pdf du
match doivent être envoyés par mail à la commission spor ve (commissionspor ve1@gmail.com).
Saisir le résultat manuellement sur FBI.

LIENS UTILES
- h ps://extranet.

b.com/ i

- h p://www. b.com/ b/oﬃciels/otm/e-marque
- h p://in b.sporteef.com
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