
 

e-Marque V2 
Nouvelle version 1.2.62 à télécharger sur FBI et Sporteef 

Thématique : ☐ Présidence 

☒ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes :  

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

Une nouvelle version d’e-Marque V2 a été déployée ce mercredi 28 septembre 2022, et est disponible sur FBI > 

Compétitions et sur Sporteef, notre plateforme de formation e-Learning dans le module « Utiliser l’e-Marque 

V2 2020 ». 

 

Cette nouvelle version est codifiée en 1.2.62. Nous vous invitons à la télécharger. 

 

Cette nouvelle version apporte des évolutions directement sur l’application e-Marque V2 telles que demandées 

par vos référents e-Marque V2 régionaux. En voici le détail :  
- Alerte en avant match en cas de non-présence d'un délégué de club (s’il a été défini comme obligatoire 

dans les paramètres de la compétition), 
- Bouton d'annulation de la dernière action dans l'historique, 
- Réorganisation du menu hamburger, 
- Avertissement pour l'utilisateur en cas d'utilisation d'un code d'un match déjà importé afin de l'orienter 

vers une reprise de la rencontre plutôt qu'un écrasement involontaire des données, 
- Ajustement des libellés sur la FDM en fonction des modifications réglementaires FIBA, 
- Augmentation de la taille de police du numéro de maillot. 

 

A noter, la version 1.2.60 reste opérationnelle, même il est recommandé l’utiliser la nouvelle version.  

La version 1.2.58 sera quant à elle désactivée cette semaine. 

  

Pour toute question, contactez votre référent régional e-Marque V2 ou l’assistance fédérale : 
assistanceemarqueV2@ffbb.com  
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