
Point Général SI



Suite Cyber-Attaque  

Chantiers « Infrastructures Techniques »

- Dépôt de plainte réalisé auprès de la Police Judiciaire (BEFTI), le 13/08/2019

(remise du rapport d’investigation),

- Passage en salle blanche de la majorité des disques durs touchés par

l’attaque (taux très faible de récupération de fichiers),

- Mise en œuvre du chantier de rénovation de l’infrastructure technique dès le

15 juillet avec la société IKOULA. A date :
 Re-construction de l’infrastructure technique interne (AD, Sauvegarde Poste

de travail, Exchange, Réseau, Stockage),
 Mise en œuvre de la solution Acronis, pour la sauvegarde des postes de travail (étape

obligatoire avant création des nouvelles sessions utilisateurs  dés semaine du

26/08/2019

 Mise en œuvre de l’annuaire Interne (AD) et interconnexion avec la FFBB / Création des

nouvelles sessions utilisateurs  dès le 28/08/2019,

 Mise en œuvre du nouveau serveur Exchange + Réintégration des mails sur Outlook 

mi-septembre,

 Mise en œuvre d’espaces de stockages par Pôles / Services  mi-septembre.

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

FFBBServer, e-Marque V1 / V2, Plateformes Jeunesse,…),
 Nouveaux serveurs en place,

 Plan de migration en cours

 Objectif : Déploiement avant le 15 septembre 2019



Projets applicatifs (projets réalisés ou en cours)

- FBI : intégration de la gestion des équipes et du trombinoscope d’équipe, mise en

œuvre d’un nouveau référentiel de gestion des compétitions et des officiels, évolutions

sur le championnat 3x3, mise en œuvre du nouveau barèmes des licences,

« dématérialisation de la licence », …

- Chantier Licences : analyse du cahier des charges métiers

- 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).

- eFFBB : recodification des licences utilisateurs Ligues.,

- Plateformes Jeunesse : Ouverture de la plateforme OBU au 03/09, et mise en

cohérence des plateformes OBC et OBL,

- Plateforme 3x3 : Lancement des développements de la V2 : affiliation des structures

3x3, homologation des tournois, suppression de l’option 3x3,…

- Atlas : mise en œuvre d’une nouvelle version de l’Atlas, à l’aide de l’application Qlik

Sense (démo au Campus puis à l’AG de Vittel, puis ouverture de service),

- DrSanté : mise en test de la plateforme DrSanté auprès de médecins de l’EDF (bilan à

faire post-campagnes avec F. Tassery et généralisation à venir),

- Statistiques : Stabilisation de l’application Genius Stats NM1 – LF2 sur site fédéral.

Mise en œuvre des statistiques Coupe de France sur FFBB.com,

- Base EDF : mise en niveau et stabilisation de la base historique (Ré-intégration dans

FBI à venir),

- Site FFBB.com : Rédaction du Cahier des charges en cours pour montée de version

technique et graphique.



Nous vous remercions de 

votre attention


