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En quelques mots 



eFFBB, En quelques mots 

  

• Un extranet à l’attention des ligues, comités, clubs, élus et salariés fédéraux  

• Un accès sécurisé à des personnes définies pour optimiser la diffusion des 
informations officielles de la FFBB et des structures décentralisées  

• Un espace d’expression dédié pour communiquer avec votre réseau 
(actualités, agenda partagé, ressources documentaires, …) 

• Un espace de stockage accessible à tout type de support avec une simple 
connexion internet  

• Une bibliothèque numérique où retrouver toutes les ressources documentaires 
thématiques : Notes, PV, règlements, enquêtes, outils pédagogiques …  

• Un espace collaboratif et communautaire au service du développement des 
projets des territoires.  
 



eFFBB, En quelques mots 

Comités Départementaux 
(Administration Comité + Assistance territoire) 

Ligues Régionales 
(Administration Ligues + Assistance territoire) 

FFBB  
(Comité éditorial, centre d’administration dédié) 

Administration centrale + 
Responsable Editorial 

(2ETP) 

37 Administrateurs 
eFFBB régionaux 

105 Administrateurs 
eFFBB départementaux 

Les centres de compétences territoriaux  
 



Comment se connecter ? 
 



eFFBB est développé sous SharePoint. Pour accéder à l’Extranet, il faut une 
licence OFFICE 365 ONLINE. La FFBB s’engage à équiper les Ligues, 
Comités et Clubs de la manière suivante : 

– Ligues et Comités : 
• 1 licence PREMIUM (permettant d’installer les logiciels de la suite 

OFFICE sur 5 postes) déjà en leur possession 
• 3 licences E2 (accès à la suite OFFICE 365 ONLINE) à 

disposition à compter du mois d’octobre 
– Clubs affiliés : 

• 1 licence E2 (accès à la suite OFFICE 365 ONLINE) à disposition 
à compter du mois d’octobre 

 
Avec OFFICE 365 ONLINE, nous avons tous accès à la dernière version 
des logiciels du Pack Office Microsoft avec toutes les fonctionnalités ! Plus 
de problème de compatibilité. 

eFFBB, Comment se connecter ? 



Les clubs trouveront leurs codes d’accès sur leur page VOTRE ORGANISME 
dans FBI (page uniquement accessible avec un profil habilité du club concerné).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION :  
Les mots de passe générés par la FFBB seront valables jusqu’au 15 janvier 2018. 
Connectez-vous dans le délai imparti et suivez les instructions de modification de 
mot passe. Démarche obligatoire pour activer définitivement votre compte.  

eFFBB, Comment se connecter ? 



Premiers pas  



Une adresse à enregistrer dans ses favoris pour un 
accès rapide à la page d’accueil eFFBB et pour y 

revenir facilement à tout moment :  

 
https://effbb.ffbb.com 

 
 

eFFBB, Premiers pas  

https://effbb.ffbb.com/
https://effbb.ffbb.com/


Identification 

 

Identifiant et mot de passe fournis par la FFBB (disponibles sur FBI pour les clubs ; 
adressés par email pour les structures). 
• Exemple d’identifiant  : xxxxxxx@ffbb365.com  
 
 

eFFBB, Premiers pas  

mailto:xxxxxxx@ffbb365.com


eFFBB, Premiers pas  

Office 365 ONLINE  
 SharePoint est au cœur du dispositif Office 365. Grâce à la licence, vous avez 

accès à tous les logiciels avec une simple connexion internet.  



eFFBB, Premiers pas  

eFFBB,  
une application mobile et tablette 

 
 
 

 

 
Téléchargement de l’app. SharePoint 
dans tous les store Apple, Android …  
Connexion avec les identifiants de 
l’utilisateur. 
 eFFBB avec vous toute la journée!  



Son organisation 
• Zoom sur la Page d’accueil 
• Zoom sur le Menu déroulant  

 



eFFBB – Page d’accueil 
 

Menu principal 

Carrousel 

Tableau de bord 
central 

Pied de page 



Les flèches droite et gauche 
du carrousel permettent de 
faire défiler l'ensemble des 
actualités à la Une.  
 
 
 
 
En cliquant sur l'actualité 
choisie, vous accédez à son 
contenu.  

eFFBB – Page d’accueil / Carrousel 
 



La première partie du tableau de bord est dédiée aux informations 
fédérales: un accès rapide vers vos applications FFBB, vers les dernières notes, 

ainsi que les tweets et retweets de la Fédération. 

eFFBB – Page d’accueil / Tableau de bord 
 



C’est dans le Bloc Notes que s’affichent les dernières notes officielles FFBB 
(notes reçues à ce jour par email de la part 
de  sercretariatgeneral@ffbb.com ) 
 
En cliquant sur le titre ‘LE BLOC NOTES FFBB’, vous avez accès à toutes 
les notes avec possibilité de faire une recherche par année, par mois de 
mise en ligne ou par mot clef avec le moteur de recherche.  
 
Il sera mentionné le mot 'note' sur chacun des documents entrant dans cette 
catégorie afin de faciliter la recherche. 
 

eFFBB – Page d’accueil / Bloc Notes 1/3 
 

mailto:sercretariatgeneral@ffbb.com
mailto:sercretariatgeneral@ffbb.com
mailto:sercretariatgeneral@ffbb.com


Afin d'être notifié de la mise en ligne d'une nouvelle note, il faut que 
chaque utilisateur s'abonne aux alertes sur la page Bloc notes.  
 
En cliquant sur la ‘Clochette’, vous choisissez de recevoir un email vous 
informant de la mise en ligne de notes. Vous pouvez demander une 
notification immédiate, quotidienne ou hebdomadaire. 
La pièce n’est pas jointe à la notification que vous recevez par email. Un 
lien direct vous ouvre le document en ligne. À vous de le télécharger sur 
votre poste si besoin.  

eFFBB – Page d’accueil / Bloc Notes 2/3 
 



Vous trouvez également un lien vers toutes les notes dans la partie actualités 
du menu déroulant.  

eFFBB – Page d’accueil / Bloc Notes 3/3 



Ce tableau de bord est le votre. Vont apparaître : 
 Les projets auxquels vous participez – MES PROJETS 
 Les documents stockés sur votre One Drive – MES DOCUMENTS 
 Les enquêtes auxquelles vous êtes invités à répondre – ENQUÊTES FFBB 
 Les liens rapides vers les contenus les plus fréquemment consultés 

eFFBB – Page d’accueil / Mon tableau de bord 
 



Ce ‘’footer’’ disponible sur toutes les pages de l’Extranet vous permet un accès 
rapide vers :  

 Le site institutionnel fédéral  
 Les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) 
 La structuration du site (Plan de site) 
 Les fonctionnalités d’aide pour l’utilisateur de type Foire Aux Questions et 

formulaire de contact (FAQ) 
 Les comptes sociaux Facebook, Twitter et Instagram de la FFBB.  

 

eFFBB – Page d’accueil / Pied de page 
 



eFFBB – Menu déroulant  
 

La rubrique ‘’Projets’’ permet de 
collaborer avec d’autres membres pour 
échanger des idées, des réflexions et 
construire des projets grâce à des 
fonctionnalités dédiées. 

La rubrique ‘’Institutions’’ rassemble 
toutes les informations relatives aux 
structures dirigeantes du basket français 
(FFBB, Ligues, Comités).  Dans la partie 
FFBB, vous trouverez les Procès 
Verbaux des réunions du Bureau 
Fédéral, du Comité Directeur et des 
Assemblées Générales. 

La rubrique 
‘’Thématiques’’ est 
le centre de 
ressources 
documentaires de 
référence et vous 
permettra de 
retrouver des 
informations clés 
sur les grandes 
thématiques de 
travail de la FFBB. 
 

La rubrique 
‘’Services’’ est 
la boite à outils 
mise à la 
disposition des 
structures pour 
leur simplifier 
leur gestion au 
quotidien : une 
bourse à 
l’emploi, une 
médiathèque, 
un annuaire, … 

La rubrique ‘‘Actualités’’ recense toutes 
les informations à la Une de la 
Fédération et notamment les notes 
communiquées par le secrétariat 
général ainsi que le calendrier fédéral 



eFFBB – Zoom sur ‘’Thématiques’’ 
 

Sur les pages ‘’Thématiques’, vous retrouvez toutes les ressources mises à 
disposition par la FFBB classées selon les thématiques fédérales. Via ‘’la 
clochette’’, vous pouvez vous abonner afin de recevoir une notification dès lors 
qu’un nouveau document est mis en ligne. 



eFFBB – Zoom sur ‘’Institutions’’ 1/2 
 

Dans les différentes sous rubriques, vous trouverez toutes les informations et 
documents officiels mis en ligne par la Fédération, votre Ligue ou votre Comité.  
Comme pour les autres pages vous pouvez vous abonner pour recevoir des alertes 
dès qu’un nouveau contenu est publié. 
Retrouvez les informations documentaires, évènementielles et suivez les actualités 
de vos structures.  



Sur les pages de vos structures, vous pourrez également mettre vos documents 
officiels. Ses fichiers seront visibles par tous les utilisateurs d’eFFBB et ils auront 
possibilité de s’abonner pour être alerter de la mise en ligne de nouveaux 
documents sur votre page.  

eFFBB – Zoom sur ‘’Institutions’’ 2/2 
 



eFFBB – Zoom sur ‘’Projets’’ 
 

Retrouvez ici tous les projets actifs. Ceux mentionnés d'un visuel OPEN sont 
accessibles à tous. Ce sont des espaces de partage d'information communs. Les 
autres ont des accès restreints aux contributeurs du projet.  



eFFBB – Zoom sur ‘’Services’’ 1/4 
 

Vous trouverez sur cette 
page un lien direct vers le site 
officiel de la billetterie de la 
FFBB. 
Vous y serez informés des 
actions menées à l'attention 
des Ligues, des Comités et 
des Clubs, comme les 
priorités d'achat ou prix de 
groupe pour les matches des 
équipes de France, la coupe 
de France, l'Open LFB ... 

Billetterie 



Vous pouvez déposer les offres d'emploi de votre structure, et consulter toutes 
les annonces des autres organismes. 

eFFBB – Zoom sur ‘’Services’’ 2/4 
 

Bourse à l’emploi 



Médiathèque 

Vous accédez à la base de données images, photos et vidéos institutionnelles. 
Cette partie permet de centraliser toutes les mises à jour de visuels des 

structures et sous structures et mettre à votre disposition les médias et supports 
dont vous pourriez avoir besoin. 

eFFBB – Zoom sur ‘’Services’’ 3/4 
 



Annuaire 

Grâce à l'annuaire, vous avez accès aux comptes 
utilisateurs eFFBB. 
Vous pouvez retrouver les coordonnées des 
autres structures et des membres de la FFBB. 
Le moteur de recherche de l'application permet 
d’accéder facilement aux contacts recherchés.   

eFFBB – Zoom sur ‘’Services’’ 4/4 
 



Trucs et astuces 



        La clochette  

 La clochette permet de s’abonner pour recevoir une notification dès qu’un 
nouveau document est mis en ligne  

        Les 3 points  

 Les … permettent d’afficher toutes les informations sur le document en 
question et notamment de partager le document avec des utilisateurs extérieur s 

        La mosaïque 

 
La mosaïque, présente fixement en au haut à gauche, donne accès à tous les 

logiciels OFFICE 365 ONLINE et notamment le ONE DRIVE qui permet de 

stocker et partager des dossiers  

        La loupe 

 La loupe permet d’effectuer une recherche sur la page où l’on se trouve. Moteur 
de recherche très puissant  

eFFBB – Trucs et Astuces  
 



        Les titres soulignés  

 Tous les titres soulignés mènent à une page où est présentée l’intégralité des 
documents de la rubrique  

        Le partage 
 Ce symbole permet d’attirer l’attention d’un autre utilisateur par une notification 

        Le carré bleu  

 Le carré bleu permet d’importer des évènements dans son calendrier 
OUTLOOK  

        Le triangle  
 Le triangle indique qu’un menu déroulant est disponible  

        Le logo eFFBB  
 Lien direct vers la page d’accueil d’eFFBB  

        Le logo FFBB  

 Lien direct vers le site web de la FFBB  

eFFBB – Trucs et Astuces 



Grâce à une fonctionnalité de recherche très puissante, retrouvez facilement les 
informations que vous recherchez  

eFFBB – Trucs et Astuces 
 

Moteur de recherche 



Assistance 
 
Pour toutes demandes de renseignements complémentaires, n’hésitez pas à : 
 
-  Contacter l’assistance eFFBB : assistanceeffbb@ffbb.com 
 
- Vous rapprocher de votre administrateur territorial au sein de votre comité 
 
- Nous contacter via le formulaire de contact en pied de page de l’extranet. 

 
 

 
 
 

 

eFFBB, Contacts 
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Dans la partie PROJET / EXTRANET eFFBB – FORMATION eFFBB, vous 
trouverez des fichiers .pdf pour vous aider à :  
 
• Alimenter la page de votre structure (Ligue et Comité)  
• Nommer les fichiers selon les recommandations fédérales 
• Rediriger les emails de votre boite …@ffbb365.com vers une autre boite 

électronique.  
 

 
 
 

eFFBB, Documents annexes  


