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Note d’information 

E-MARQUE V2 

 

COMMISSION DES OFFICIELS 
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OBJET : Mise en place de l’e-marque v2 dès septembre 2021. 

DATE : 26/08/2021 Diffusion : ARBITRES/OTM/CLUBS 
Signataire : 

Karine PORTAL 

 
Dès le début de la saison 2021-2022, le logiciel à utiliser sur les rencontres départementales sera  
E-marque V2 (la V1 qui était utilisée jusqu'alors en département n'est plus utilisable). 
Le logiciel est téléchargeable dès maintenant dans FBI avec vos accès clubs (onglet Compétitions). 
 
Si les grands principes d'utilisation restent les mêmes, il ne s'agit pas d'une évolution de la V1 avec des 
petites modifications mais bien d'un tout nouveau logiciel. 
 
Aussi nous vous invitons à tester ce logiciel pour le découvrir avant les premières rencontres officielles de 
la saison 2021-2022. 
 
Pour vous former : 
 
- quelques documents intéressants sont disponibles sur le site de la FFBB (procédure d'installation, manuel 
utilisateur, fiche de synthèse) : http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque. 
 
- une formation complète est disponible sur la plate-forme de formation de la FFBB : 
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8773664770. 
 
- une formation plus condensée sous forme de vidéo YouTube facilement diffusable auprès de vos licenciés 
et reprenant tous les éléments pour bien se lancer : https://www.youtube.com/watch?v=Zp75VyUI7YM. 
 
En terme de matériel, le logiciel est un peu plus gourmand en ressources que la V1. Comme pour la V1, il 
n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur très puissant pour faire tourner le logiciel ; en revanche comme pour 
tout logiciel il est indispensable que l'ordinateur soit sain. 
 
Quelques informations en vrac sur l'utilisation de cette V2 : 
 
- Une connexion Internet pendant la rencontre, même si elle est recommandée, n'est pas indispensable. 
L'absence de connexion empêche cependant la sauvegarde automatique du match sur FBI toutes les 2 
minutes, permettant de reprendre le match en cas de souci (il n'y a plus de sauvegarde sur clé USB comme 
sur la V1). Une connexion à Internet est en revanche nécessaire pour charger la rencontre et pour envoyer 
le match (comme pour la V1). Même si beaucoup de gymnases ne sont pas encore équipés, il est souvent 
possible de partager la connexion d'un smartphone. 
 
- Il est possible de charger chaque rencontre sur plusieurs ordinateurs. 
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- La V2 peut proposer des alertes en début de rencontre en fonction des règlements des compétitions (par 
exemple nombre de joueurs mutés dépassé). Ces alertes sont affichées de façon indicatives, le contrôle et 
la connaissance du règlement de chaque championnat reste de la responsabilité du club et du coach 
 
- Il est demandé de télécharger les rencontres en amont des matches et pas au dernier moment dans le 
gymnase au moment du match pour ne pas être dépendant d'une surcharge du serveur FFBB les week-
ends (si tout le monde télécharge ses rencontres le samedi après-midi ou le samedi soir il est probable que 
le serveur FFBB ait des vapeurs et vous empêche de télécharger ces rencontres). Pour les premières 
rencontres de la saison il n'est pas conseillé de télécharger trop en avance les matches sous peine de ne 
pas avoir une liste de joueurs à jour (comme pour la V1). Il est toutefois toujours possible d'ajouter 
manuellement des joueurs. Une bonne habitude à avoir est de télécharger si possibles les rencontres 
l'avant-veille ou la veille du jour de match. 
 
Proposition : 
 
Afin de vous entrainer avant le début de saison, la CDO vous propose de créer vos rencontres amicales sur 
FBI, (même si vous ne souhaitez pas d’officiel désigné), afin de pouvoir tester dans votre club la V2 en 
conditions réelles. Pour cela, il faut que vos rencontres soient déclarées via le formulaire ci-dessous auprès 
du comité 5 jours avant la date de la rencontre.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPRyvtRGcaf-ZZYNzKIMJs2jKHmLxEtLCDjLBfIhddWxuw5g/viewform 
 
 
Pour toute question, le référent E-Marque pour le CD72 reste Frédéric DENISE (fdenise@basketsarthe.org). 
 
 
 
 
 
Karine PORTAL, 
Présidente de la C.D.O. 


