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E-Marque 
Téléchargement  des rencontres du WE 
Fait par les personnes agréées du club 



À leurs domiciles 



AVANT LA RENCONTRE 

Clé USB et liste de l’équipe OBLIGATOIRE  à l’extérieur 



 
Sur le bureau du PC 
Icône rencontre du WE 
 
Suite à un bug on peut 
rouvrir à nouveau la 
rencontre en cours 
 
Pour les rencontres non 
télécharger ou pour faire 
des matchs amicaux 



Onglet administration 



Ajout joueurs ou officiels 

Appuyer sur l’horloge 



Information – Joueurs et officiels 



On peut changer les couleurs 



On peut inverser les bancs 



Onglet   RENCONTRE 
avant match 



Saisie des 5 de départ et signer 



La partie peut commencer 



On est prêt « Cliquer sur start ou espace » 

POSSESSION 
ALTERNEE 

PANIER des 



Faute d’un joueur 



Avec LF : 1 sur 2 réussi 



Fautes personnelles 
Lever la plaquette des fautes 

pour indiquer aux arbitres qu’on est prêt 



TM et au bas la flèche alternance 



Fautes d’équipe et fanion 



Pendant le match 



Fin du 1er ¼ temps 



Onglet feuille de marque 



Changement de joueurs 
lorsque le joueur demande « changement » 
cocher sa pastille puis décocher le sortant 



Joueur pas en jeu 
Marque un panier ou fait une faute 

Recliquer à nouveau sur ce joueur pour confirmer 



Clôturer le match 



Nouvelle onglet : clôture du match 

Les arbitres vérifient la feuille de 

marque et tous les officiels signent 



FT et FD sans rapport 



Gestion des rapports  



Vérifier et clôturer le match 



Fin du match 



Onglet : Historique 

Chaque clic sur le PC est 
enregistré en live sur le 
disque dur et la clé USB 



Onglet : position des tirs réussis 



Sauvegarde et envoie 



e-Marque Fin de la rencontre 
 

Après la signature de l’arbitre, il faut faire parvenir à la FFBB la feuille de 
marque électronique.  
Pour cela il faut envoyer le fichier « export.zip ».  
 
Le PC e-Marque ne peut être connecté à Internet (il reste dans la salle par 
exemple) :  
- A partir de vos documents, sélectionnez le dossier e-Marque.  
-Copiez le dossier correspondant à la rencontre sur un support externe.  
 
- Récupérez le support de stockage externe (clé USB,…).  
- Branchez le support de stockage externe sur un ordinateur connecté à 
Internet.  
- Ouvrez le site de la FFBB et cliquez sur le pavé E-MARQUE.  
 

 


