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• Mise en ligne des nouveaux documents pour les licences

• Formulaire de licence

• Questionnaire médical

POINT GENERAL

• Nécessité d’un support pédagogique pour les structures 

(Comités et Clubs)
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GOUVERNANCE SI 

AVRIL 2017

• Priorité à la sécurisation des applications en production, puis action dès juillet prochain sur

les nouveaux projets

• Sécurisation des applications Windev (16) :
• Certaines seront réintégrées dans FBI V2 dès juin prochain,

• Les autres continueront à être maintenues jusqu’à leur réintégration dans un futur proche,

• Poursuite des projets en cours : e-Marque V2 et eFFBB, avec sécurisation des périmètres

projets,

• Accentuation de l’effort sur le traitement des demandes autour de FBI V2 (évolutions et

extractions),

• Lancement du recrutement d’un analyste fonctionnel (intégration envisagée dès juillet 2017),

• Définition de la feuille de route Gouvernance SI (présentation lors du séminaire des

directeurs le 31/05),

• Définition de la feuille de route du SI et des investissements courts termes  en cours de

validation politique



REPORTING ACTIVITE 

AVRIL 2017

• Mise en place d’un gestionnaire de demandes (Redmine) pour optimiser la qualité de service

SI,

• Reprise et optimisation du site LFB

• Charte des officiels : reprise des calculs des débits et crédits

• Analyse des demandes / Recommandations / Définition de plan d’actions pour mise en

œuvre des projets suivants (à court terme) :
• Nouvelle billetterie FFBB

• Offre SFR pour licenciés FFBB

• Nouveau site teamfrancebasket

• EFMB (évolutions / simplification)

• Centres de formation  dématérialisation du dossier d’agrément

• Charte des officiels V2

• Projets Basket pour tous

• Initialisation refonte plateforme 3x3 (contact avec la FIBA)

• Campagne d’inventaires des actifs informatiques et liés à la téléphonie (forfait +

Smartphone),

• Gestion des nouveaux noms de domaine pour les structures (CCN)



MAINTENANCE FBI V2

JUIN 2017

• Importante coupure FBI V2 du 7 juin au 13 juin inclus  montée de version 2.8 (pour

compatibilité technique avec e-Marque V2) :
• Passage en Java V8,

• Montée de version des serveurs,

• Redimensionnement de l’infrastructure,

• Mise en place du HTTPS,

• Mise à jours des flux d’informations pour les 30 applications périphériques de FBI V2,

• Evolutions techniques,

• Evolutions fonctionnelles majeures (90) :
• Salles

• Haut Niveau

• Base CTF / CTS

• Licences (intégration du dossier médical / Optin)

• Engagements

• Communes

• Neutralisation de FBI V2 le 29 Juin 2017 sur toute la journée pour remise à zéro des

licences.



BILAN MANAGERIAL

DE FIN MARS AU 10 MAI 2017

• Sujets à risque :

• charte des officiels (calculs complexes),

• montée de version de FBI V2 en 2.8 en juin prochain (chantier conséquent).

• Les victoires :

• Volonté de s’inscrire dans une culture de service et de performance

• Ouverture du service vers les métiers / les territoires

• Responsabilisation des responsables de domaines SI sur leurs champs de compétence

• Equipe motivée, très investie et soucieuse de bien faire

• Des chantiers qui avancent, d’autres qui s’initialisent

• Excellente dynamique globale
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