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SPID V2 

Formation administrative

Jeudi 20 mai 2021

Fédération Française de Tennis de Table - Formation des Ligues
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Formation administrative (Jeudi 20 Mai )

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 – Retour sur le module 1 si questions

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) 

Mardi 18 Mai 2021

Fédération Française de Tennis de Table - Formation des Ligues
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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

 Trois niveaux d’accès et de fonctionnalités

• Organismes :

- Fédération

- Ligues

- Comités • Clubs

• Licenciés

Mardi 18 Mai 2021
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Jeudi 20 Mai 2021

Fédération Française de Tennis de Table

SPID V2
Formation des ligues aux modules administratifs

• Jeudi 20 Mai 2021
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Fédération Française de Tennis de Table                                         Présentation générale SPID V2

Les différentes interfaces de connexion
Prérequis : 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 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 )

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

Michel

Thomas

Jeudi 20 Mai 2021

https://clubv2.fftt.com/
https://clubv2.fftt.com/
https://licencev2.fftt.com/
https://licencev2.fftt.com/login
https://spidv2.fftt.com/
https://spidv2.fftt.com/
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Fédération Française de Tennis de Table                                         Présentation générale SPID V2

Les Profils et Permissions
• Posséder un « compte de connexion » 

autorisé à se connecter au niveau 
demandé

• Avoir les profils et permissions pour 
cascader d’autres profils

https://spidv2.fftt.com/

SPID V2 : interface pour les organismes

Prérequis :

Jeudi 20 Mai 2021

https://spidv2.fftt.com/
https://spidv2.fftt.com/login
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Niveau Zone

Fédération Française de Tennis de Table                                         Présentation générale SPID V2

Les Profils et Permissions
• Posséder un « compte de connexion » 

autorisé à se connecter au niveau 
demandé

• Avoir les profils et permissions pour 
cascader d’autres profils

Prérequis :

Niveau Fédération

Niveau Ligue

Niveau Comité

Niveau Club

Personnes et Adhérents

Niveau Club

• Créé les permissions 
• forme

• Créé les permissions
• forme

• Créé les permissions ( pour les présidents, …. )
• Forme les présidents pour attribuer des droits a d’autres licenciés de 

son club

• Créé les entrées SPID V2 ( personnes et licenciés )
• Créé les permissions ( personnes et licenciés ) au niveau « Mon Club »
• Gestion de la vie du Club

Jeudi 20 Mai 2021

( pour la cascade )
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Niveau Zone

Fédération Française de Tennis de Table                                         Présentation générale SPID V2

Niveau Fédération

Niveau Ligue

Niveau Comité

Niveau Club

Personnes et Adhérents

Niveau Club

• Répondre aux besoins et questions des licenciés

Soyez prêts à

• Répondre aux questions des Clubs

• Répondre aux questions des Clubs et Comités

• Répondre aux questions des ligues, Comités et Zones

Jeudi 20 Mai 2021
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Fédération Française de Tennis de Table                                         Présentation générale SPID V2

Les Profils et Permissions
• Posséder un « compte de connexion » 

autorisé à se connecter au niveau 
demandé

• Avoir les profils et permissions pour 
cascader d’autres profils

Prérequis :

La Présentation

•Les Profils

•Les Permissions

Jeudi 20 Mai 2021
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Fédération Française de Tennis de Table                                         Présentation générale SPID V2

Les Profils et Permissions
• Posséder un « compte de connexion » 

autorisé à se connecter au niveau 
demandé

• Avoir les profils et permissions pour 
cascader d’autres profils

Prérequis :

Niveau Fédération

Niveau Ligue

Niveau Comité

Niveau Club

Personnes et Adhérents

Niveau Club

• Super-utilisateur pour la démo

• Utilisateur ligue@gmail.com  pour la démo

• Club « MR CLUB » pour la démo
• Ses licenciés

• Utilisateur comite@gmail.com  pour la démo

La Démo

• Le président donne un profil admin au secrétaire ( Espace Mon Club )
• Le secrétaire donne un profil consultation au trésorier

• Le comite donne le profil administrateur au président du Club
( Espace SPID V2 )

https://spidv2.fftt.com/

https://clubv2.fftt.com

• La Ligue donne le profil « Administrateur Local – Domaine et 
sous-domaines » au ( Espace SPID V2 )

• La Fédé donne le profil « Administrateur Local – Domaine et sous-
domaines » au niveau ligue  ( Espace SPID V2 )

• La Ligue donne le profil « Administrateur Local –
Domaine et sous-domaines » de façon temporaire a 
quelqu’un de son domaine …. Le temps de ses 
vacances

• Attention : Dates d’expiration des permissions

Jeudi 20 Mai 2021

https://spidv2.fftt.com/
https://spidv2.fftt.com/
https://clubv2.fftt.com/
https://clubv2.fftt.com/
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Fédération Française de Tennis de Table                                         Présentation générale SPID V2

Les Profils et Permissions

Fédération

Niveau Ligue

Niveau Comité

Licencié X

Niveau Club

• Exemple complexe

Le président donne un profil consultation au niveau Club

https://spidv2.fftt.com/

https://clubv2.fftt.com

La Fédé donne le profil « consultation » pour le  niveau Fédé

Jeudi 20 Mai 2021

La Fédé a donné le profil « administrateur local » à la ligue

La ligue a donné le profil « administrateur local » au comité

Consultation 
Fédération

La Ligue donne le profil « gestion administrative » pour le  niveau Ligue

Gestion 
Administrative 

Ligue

Le comité donne le profil « gestion sportive » pour le  niveau niveau Comité
Gestion Sportive 

Comité 

Consultation Club

Le comité donne les droits au niveau Club

https://spidv2.fftt.com/
https://spidv2.fftt.com/
https://clubv2.fftt.com/
https://clubv2.fftt.com/
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Fédération Française de Tennis de Table - Présentation de SPID V2

https://clubv2.fftt.com

Mardi 18 Mai 2021

http://www.fftt.com/monclub/
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Fédération Française de Tennis de Table - Présentation de SPID V2

https://licencev2.fftt.com

Mardi 18 Mai 2021

http://www.fftt.com/espacelicencie/index.php


