
COMITE DIRECTEUR DU 28/02/2020

Point Général SI



Chantiers « Infrastructures Techniques »

 Re-construction de l’infrastructure technique interne (AD,

Sauvegarde Poste de travail, Exchange, Réseau, Stockage),
 Mise en œuvre du nouveau serveur Exchange  Lancement de la migration

le 06/01/20 – Fin de migration envisagée en mars 2020 (chaque compte mail

devant être migré un à un),

 Mise en œuvre d’espaces de stockages par Pôles / Services  Échéance le

10/01/20

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

(FBI, FFBBServer, e-Marque V1 / V2, Plateformes Jeunesse,…),
 Migration du générateur de PDF d’e-Marque V2 fin février,

 Autres plateformes web : en cours  1er trimestre 2020

 Montée de version Prestashop pour la boutique FFBB en cours



Projets applicatifs (projets réalisés ou en cours)

- FBI (Evolutions) : CDO V2 : intégration des évolutions 19-20, mise en œuvre des éditions

concernant la détection des joueurs pour les millésimes 2005 et 2006 - Gestion des

convocations pour l’organisateur – Evolution de la gestion des phases suivantes pour la NM1

- Gestion de l’encadrement sur les sélections et les rassemblements EDF - Poursuite des

développements Projet Offre de Licence – Evolutions des web services FBI – Lancement des

développements sur ré-affiliation des clubs

- Chantier Offre de Licence : Validation UI-UX sur formulaires de licence dématérialisés,

gestion du chantier Assistance, validation des données du carton de licence, SFD en cours sur

validation comités

- Chantier Dématérialisation de la ré-affiliation : Finalisation des SFD

- Chantier RGPD : Chantier cartographie des traitements en cours, gestion des demandes en

cours

- e-Marque V2 : résolution du problème de générateur PDF, nouvelle version à venir en mars

- Plateforme 3x3 : déploiement de la nouvelle version intégrant : homologation des tournois,

espace organisateurs  Ok le 24/02/20,

- Site FFBB.com : Consultation Migration technique DRUPAL 8 (en cours)

- App FFBB : refonte technique de la gestion des flux entre FBI et les apps fédérales

- eFFBB / Office 365 : Mise en place des espaces organisateurs Open Plus 2020 – Lancement

du chantier « Stockage et Espaces collaboratifs »

- Dr Santé : Généralisation de l’usage de l’application sur tous les rassemblements depuis fin

janvier 2020,

- BlueKango : Finalisation de l’opération commando lancer début janvier, avec le service CCG



Nous vous remercions de 

votre attention


