IDENTIFIANT – MOT DE PASSE – SIGNATURE ELECTRONIQUE
pour
ARBITRE OFFICIEL ou O.T.M.

Tout Arbitre Officiel, pour se connecter à FBI-WEB, a un identifiant et un mot
de passe, afin de connaitre sa signature électronique.
Pour chaque arbitre, l’identifiant est (en minuscules) : nom.prenom –
Exemple : chirac.jacques
Si vous avez perdu votre mot de passe, voici la procédure pour le retrouver :

-

Se connecter au site de la FFBB : www.ffbb.com

-

Renseignez votre identifiant ou votre e-mail, puis cliquez sur mot de passe
oublié.

-

Complétez au moins deux champs, puis cliquez sur envoyer. Vous recevrez
alors par mail votre mot de passe (ou un nouveau mot de passe).
Lorsque vous aurez votre mot de passe, vous pourrez alors vous connecter à
votre espace FBI et éditer (récupérer) ou changer votre signature électronique en
suivant les recommandations, une fois connecté, du document suivant …

Signature électronique e-Marque
Destinataires : Ligues Régionales, Comités
Départementaux
Nombre de pièces jointes : 0
Information
Diffusion vers : Tous les Officiels
☐Echéance de réponse :
Tous les officiels disposent d’une signature électronique leur permettant de signer la
feuille de marque électronique (e-Marque).
Pour rappel, cette signature ne change pas d’une saison à une autre. Celle que
vous possédez reste donc valable pour cette saison.
En cas de perte ou de souhait de changer sa signature électronique, l’officiel ne
devra plus faire la demande à l’assistance e-Marque par mail mais se connecter sur
son espace FBI afin de régénérer une nouvelle signature.
Onglet « Répartition »  « Ma fiche officiel »  cliquez sur le bouton « Générer et
envoyer par mail le code e-Marque ».

La nouvelle signature lui sera envoyée par mail à l’adresse indiquée sur sa fiche
officiel.

Merci de bien vouloir transférer cette information à l’ensemble de vos officiels.
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