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Informations générales

Eléments de langage Charte des
Officiels:
- Ecarts, mineurs, détectés entre chiffres ayant
servi aux calculs des pénalités et valeurs dans
FBI
- Reprise des calculs pour un point de situation
en novembre
- 1400 clubs avec des Points Passion Club /
1100 clubs avec pénalité
- Un « Guide Club » envoyé hier
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Informations générales

Eléments de langage problèmes
informatiques:
- E-Marque fonctionne parfaitement
- Problèmes de flux e-Marque vers FBI résolus
- Lenteurs FBI, dues à une attaque chez notre
hébergeur, résolues
- Affichage des résultats. Résolu à date. Mise en
production prochaine de la version intégrant
les évolutions règlementaires
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Informations générales

Projet Extranet e-FFBB
- Spécificités fonctionnelles détaillées
rédigées
- Développement informatique lancé
prochainement
- Fiche de poste du Responsable éditorial
construite
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Point de situation informatique
Validation
politique

Cahier des
charges

Production

Livraison de l’application (sprint 5et 6)

Oui

Fourni

Semaine 43

Traitement post envoi feuille de marque

Oui

En attente

Domaines

e-Marque V2

FBI

Développements

Amélioration du module haut niveau

En cours

Dématérialisation licence

Oui

En attente

Permettre aux clubs de prendre certaines licences contact

Oui

En cours

Requêteur ( interne)

Oui

En cours

Label club sante/Certificats médicaux

Oui

Certificat médical durée de validité de 3 ans

Oui

En attente

Nouveau classement (FFBB 2016)

Oui

Fourni

Fait

Visibilité du championnat par l'entité organisatrice

Fourni

Création de web services pour application mobiles

En attente

Archives des résultats des championnats

En cours

1ère semaine de
novembre

Point de situation informatique

Domaines

Plateformes
WEB

Développements

Amélioration du module recherche sur le site (recherche plein texte)

Licence Passion: créer une liaison entre FBI et application spécifique .

Validation
politique

Cahier des
charges

Suspendu

Fourni

Oui

Lot 3 - Création des espaces membres
Mettre en place un extranet fédéral (share point)

Production

Pré production
Fourni

Oui

En cours

OBC

Décembre
OBL
OBU

En attente

Plateforme Equipe de France

Suspendu

Fourni

Refonte du site des résultats

Suspendu

Fourni

Refonte du site 3x3;amelioration visibilité et prise de licence

Suspendu

En attente

Liaison site résultats avec FBI (web services)

En cours

Liaison avec sporting pulse (calendrier/stats et surtout cumulées)

Complet

Vérification delta entre FBI et extraction charte des officiels

Présentation au BF
de novembre

Point de situation informatique

Domaines

Développements

Validation politique

Cahier des
charges

Production

Infrastructure
Nouvelle application smartphone

Liaison FBI avec application smartphone actuelle

En attente
Demande d’étude de
préalable par le Bureau
Fédéral

Échéance au 24/03/2017
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Informatique fédérale – Plan d’action
•

Situation à date

Dossiers
Point d’avancement à chaque Bureau Fédéral, avec présence éventuelle du
informatiques responsable du service
Compétences
Formation des Directeurs de Pôles sur le thème de la définition d’un besoin
besoins
informatique (Cahier des charges métier, SFG, …)
métier
Création d’un
collectif de
compétences
bénévoles sur
FBI

Identifier sur le territoire des bénévoles avec des compétences FBI pour les
associer à :
Définition des besoins métier
Recette métier des évolutions de l’application
Formation des salariés / bénévoles sur FBI
Assistance utilisateurs

Point 0
informatique

Définir le point 0 de nos dossiers informatiques, avec :
Quelles applications en portefeuille ?
Quelles applications à développer ?

Cartographie
du SI

Etablir notre cartographie SI avec l’ensemble des applications

Partage
d’expérience

Lancer un échange avec les autres fédérations sur l’architecture de leur SI

A démarrer avec
nouvelle équipe FFBB

Fait et à consolider

A faire
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