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Gestion du site
Le Site de la FRBB a été développé par Tom Cornélis en collaboration avec la commission
ICT, sous la présidence d’Ann Chapelle. La gestion du site est de la responsabilité du ProcessOwner. Ce rôle est assumé par le président de la commission ICT. Le Process-Owner est
membre du Conseil d’Administration de la FRBB. Les instances dirigeantes de la FRBB
(Conseil d’administration, présidents des commissions) peuvent demander des adaptations du
site au Process-Owner. Celui-ci valide les adaptations et les fait réaliser dans le cadre du
budget alloué par le Conseil d’Administration de la FRRB. Concernant les adaptations
dépassant le budget, le Process-owner demande l’accord du Conseil d’Administration de la
FRBB préablement à toute réalisation.
Le Site donnera, de manière claire et dynamique, les informations pertinentes et à jour
concernant le bridge en Belgique et le bridge international. Le site est accessible à tous et est
l’outil de communication entre les joueurs et les instances dirigeantes de la fédération. Le site
contient toutes les informations nécessaires au bon déroulement des compétitions organisées
par la FRBB.
Le Site est développé de manière à faciliter la navigation de l’utilisateur au travers de menus
et sous-menus. Ainsi les informations concernant tous les championnats officiels de la FRBB
sont facilement et rapidement accessibles. Par ailleurs, le Site offre également des
informations utiles sur des compétitions régionales, internationales, ainsi que sur des festivals.
Des liens vers d’autres sites sont aussi actifs.
Le site contient différentes sortes de données. Chaque donnée a un data-owner qui est garant
de l’exactitude de la donnée et qui s’assure que sa donnée (correcte et à jour) soit placée sur le
Site.
Le Site est pourvu d’un système de gestion qui permet aux utilisateurs d’introduire ou de
modifier certaines données. Les data-owners ont ainsi des droits leur permettant d’introduire
ou de modifier leurs données. Ils peuvent également faire appel au secrétariat ou au
responsable de la compétition de la fédération pour l’introduction de leurs données. Le dataowner reste néanmoins toujours responsable de l’exactitude et de la pertinence de sa donnée
sur le site.
Le site est soumis à la Loi de la vie privée. Ce règlement est publié sur le site.
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Pour une bonne gestion et utilisation du site, différents rôles doivent être remplis tant au
niveau du business (communauté des bridgeurs) qu’au niveau technique (intervention dans le
codage du logiciel) :

Business Roles
Process Owner :
Le Process-Owner maîtrise les processus du business et s’assure que les besoins de la
communauté (la FRBB et les joueurs) soient couverts par le système informatique
utilisé.
Le Process-owner a, in fine, la responsabilité budgétaire du système.
Le rôle de Process-owner est assuré par le président de la commission ICT qui est
membre du Conseil d’Administration de la FRBB.

Data-owners :
Les propriétaires des données sont les garants de l’exactitude de leurs données. Ils
s’assurent que leurs données soient disponibles et correctes sur le site et qu’elles
disparaissent du site lorsqu’elles sont devenues obsolètes. Les data-owners font les
mises à jour nécessaires eux-mêmes, ou demandent celles-ci au Secrétariat ou au
Responsable de l’organisation de la compétition et des championnats de la fédération
(= Competition Organiser).

Specific users :
Ce sont des utilisateurs ayant des droits spécifiques d’écriture dans le système
On peut distinguer :


Le Secrétariat pour l’introduction des données sur requête écrite des dataowners.



Le CO ( Competition Organiser ) de la fédération pour l’introduction de
données relatives à ces championnats.



Les Directeurs de Tournois pour l’introduction des résultats d’un championnat.



Les Clubs pour inscrire leurs équipes participant à la compétition.



Les capitaines d’équipes ont des droits pour introduire les données de leur
équipe et les joueurs dans le système ( introduire les titulaires et les cartes de
convention pratiquées, introduire les résultats des matchs et la composition de
l’équipe, envoyer les feuilles de match, changement de date ou de local,
échanger les matchs aller-retour, l’inscription pour des championnats).
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Anonymous users:
L’accès en lecture est ouvert à tous. Tant les responsables de l’organisation que
l’ensemble des joueurs et des spectateurs peuvent consulter l’information disponible
sur le site.
Tous les joueurs ont des droits pour s‘inscrire personnellement, par pair ou par équipes
à des championnats organisés par la RBBF.

Technical role
Webmaster
Le Webmaster est responsable pour le développement et l’entretien du site.

Le team de développement
Le team de développement resort sous la responsabilité du webmaster et assure
différentes tâches :
• Le rôle de System Administrator.
• le bugfixing.
• Les adaptations au système demandées par le Process-Owner.

