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Nouvelle version 1.2.60 à télécharger sur FBI  
 

 

Une nouvelle version d’e -Marque V2 a été déployée ce mercredi  6 avri l  2022, et est  

disponible sur FBI dans le menu «  Compétit ions » .  

 

Cette nouvelle version est codif iée en 1.2.60. Nous vous invitons à la tél écharger dès à 

présent.  

 

Cette version apporte des évolutions qui  répondent aux problématiques que vous 

rencontrez régulièrement :  

•  Les signatures de f in de rencontre,  

•  La gestion des forfaits  

•  La sécurisation de la transmission du match, avec la possibi l ité de transmettre à 

nouveau la rencontre en cas d’échec  init ial ,  

•  D’intégration de la gestion des forfaits.  

 

La version 1.2.58 reste opérationnelle  jusqu’à la f in de la saison ,  mais nous vous 

recommandons fortement l ’uti l isation de  la nouvelle version . 

 

Vous retrouverez l ’ensemble des informations sur la note fédérale.  

Pour toute question,  contactez le référent départemental par mail  à  :  

communication@basketball49.fr   

 

 

  

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-04-07_note_lr_cd_clubs_0-si_fbi_e-marque_v2_nouvelle_version_a_telecharger_vfin.pdf
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Suite à des problématiques récurrentes voici  quelques rappels  :  

 

•  Générer idéalement les codes dans FBI uniquement le vendredi pour les matchs du 

week-end (cela permet de ne pas avoir de soucis en cas de match reporté) .  

•  Ne pas attendre le dernier moment pour importer les rencontres. En cas de problème 

de serveur vous ne pourrez débuter le match.  

•  Ne jamais importer à nouveau une rencontre débutée ou terminée. Vous effacerez 

l ’ensemble des données de cel le -ci .  

•  La Commission Sportive val ide les résultats chaque mercredi.  En cas d’absence de 

feuil le sur FBI,  le résultat est s upprimé,  nous invitons les clubs recevant à bien vérif ier 

chaque jeudi  si  ceux-ci sont val idés avant d’effacer les données sur les ordinateurs.  


