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Formation administrative ( Mardi 18 Mai et Jeudi 20 Mai )

Module 1 – Généralités https://spidv2.fftt.com/login Spid V2

Thomas : Accueil / Contexte

Michel : Présentation générale : aspect général, principe de navigation, menu général - 20’ (incluant les questions) 

Michel : Organismes : recherche, description, listes, fonctions - 40’ (incluant les questions) 

Thomas : Clubs : recherche, création, renouvellement - 40’ (incluant les questions) 

Thomas : Licenciés : recherche, création, saisie par lots - 20’ (incluant les questions) 

Présentation de l'accès à la documentation (et des fiches « workflows complets »)

Module 2 – Paramètres et droits https://spidv2.fftt.com/login Spid V2

https://clubv2.fftt.com/login Mon Espace Club 

https://licencev2.fftt.com/login Mon Espace Licencié
Prérequis : Administratif Module 1 – Généralités

Thomas : Accueil 

Michel : Paramètres et Sécurité, présentation des profils et permissions  - 60’ (incluant les questions) 

Thomas : Mon Espace Club – 40’ (incluant les questions) 
Thomas : Mon Espace Licencié – 20’ (incluant les questions) 
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Contexte

SPID 1: 

- Mise en production en 2002, prévu pour vivre 10 ans

- Evolutivité limitée 

- Environnement informatique en constante évolution

- Des fonctionnalités dispersées

- Une architecture devenue obsolète pour une plateforme en fin de vie

SPID V2: 

- Uniformisation et regroupement des solutions

- Enrichissement de nouvelles fonctionnalités

- Nouvelle architecture informatique ouverte sur l’extérieur

- Modernisation des interfaces, intégration des nouvelles technologies

- Sécurisation des données renforcée et conformité RGPD
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Fédération Française de Tennis de Table - Présentation de SPID V2

https://spidv2.fftt.com

https://clubv2.fftt.com

https://licencev2.fftt.com

• Le nouveau SPID

Accès sécurisé

 Trois niveaux d’accès et de fonctionnalités

• Organismes :

- Fédération

- Ligues

- Comités • Clubs

• Licenciés

Mardi 18 Mai 2021
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Fédération Française de Tennis de Table                                         Présentation générale SPID V2

Les différentes interfaces de connexion
èPrérequis : posséder un « compte de 

connexion » autorisé à se connecter au 

niveau demandé

https://clubv2.fftt.com

https://licencev2.fftt.com

https://spidv2.fftt.com/ Une interface pour les organismes
( regroupant les fonctionnalités de SPID V1 pour les personnes ayant des profils autorisés sur les domaines 

Zone, Ligue ou Comité ainsi que les fonctionnalités Spidweb correspondantes )

Une interface pour les clubs
( permettant de gérer les licenciés du Clubs ainsi que la vie du Club)

Une interface pour les licenciés
( permettant de gérer ses informations personnelles 

, de s’inscrire-préinscrire aux épreuves et tournois, 

de consulter ses résultats, ses formations et un 

espace de téléchargement )
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Fédération Française de Tennis de Table                                         Présentation générale SPID V2

Les différentes interfaces de connexion
èPrérequis : posséder un « compte de 

connexion » autorisé à se connecter au 

niveau demandé

https://clubv2.fftt.com

https://licencev2.fftt.com

https://spidv2.fftt.com/

Avec Michel ( informatique@fftt.email ) Formation « administrative » 

du 18 Mai 2021 

à destination des Ligues

Une interface pour les licenciés
( permettant de gérer ses informations personnelles 

, de s’inscrire-préinscrire aux épreuves et tournois, 

de consulter ses résultats, ses formations et un 

espace de téléchargement )

Une interface pour les organismes
( regroupant les fonctionnalités de SPID V1 pour les personnes ayant des profils autorisés sur les domaines 

Zone, Ligue ou Comité ainsi que les fonctionnalités Spidweb correspondantes )

http //clubv2.fftt.//

Avec Thomas

Une interface pour les clubs
( permettant de gérer les licenciés du Clubs ainsi que la vie du Club)

Seconde Formation 

« administrative » du 20 Mai 

2021 

à destination des Ligues

Une in
ta

https://licencev2.fftt.com////licencev2.fftt.com

Une i
( permet

à
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SPID V2 

Club
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SPID V2 

Licencié
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