
 

Cessation d’activité Quomodo 

Thématique : ☐ Présidence 

☒ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☒ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes :    

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

Pour donner suite à l’annonce de cessation d’activité de Quomodo, un webinaire a été organisé le 20/05 afin 
d’exposer la situation et proposer des solutions de migration de site internet aux Ligues Régionales, Comités 
Départementaux et Clubs. À cette occasion, trois partenaires du programme Passion Club ont présenté leur 
solution pour les accompagner dans cette démarche. 
 
Pour télécharger la vidéo du webinaire (durée : 1h environ), veuillez cliquer ici (WeTransfer disponible jusqu’au 
31/05). Vous pouvez retrouver les présentations des partenaires présents, ci-dessous : 

- KALISPORT 
- SPORTS RÉGIONS 
- SCORE’N’CO 

 
Nous vous invitons à consulter notre page web Passion Club afin de retrouver l’intégralité de nos partenaires et 
trouver la solution qui vous convient. 
 
Quomodo a annoncé que le service sera maintenu jusqu’au 30 juin. En revanche, leur service support technique 
fermera avant cette date (date non communiquée).  
 
Voici la dernière communication officielle de Quomodo : https://www.quomodo.com/fermeture  

 

Au sujet des différentes informations communiquées par Quomodo, la Direction des Systèmes 
d’Information de la FFBB vous recommande : 
 
Export du site 
https://www.quomodo.com/fermeture/export-de-votre-site.html 

• L’export des données n’est possible qu’une seule fois, il est donc recommandé d’effectuer toutes les 
modifications souhaitées avant, 

• Plus aucune modification du site ne sera possible pendant le processus d’export, 

• Le lien de téléchargement des données exportées de votre site ne sera valable que 12h (attention à 
l’espace disque nécessaire pour le stockage de l’archive). 

 
Transfert de domaine 
https://www.quomodo.com/fermeture/transfert-de-votre-domaine.html 
Si vous restez chez OVH, vous ne devriez pas avoir de problèmes : 

• La configuration ne devrait pas changer, et votre domaine sera utilisable jusqu’à l’expiration de celui-ci. 
Attention, vous devrez le renouveler quand il arrivera à expiration, 

• Si vous changez de registrar, il faudra certainement payer votre transfert et refaire rapidement la 
configuration de vos services (adresse du site web, serveur de mail, etc.), 

• Attention vous recevrez plusieurs mails pour la validation du transfert. 
 
 
 

https://we.tl/t-O7zPn2mewE
http://www.ffbb.com/sites/default/files/presentation_kalisport.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/presentation_sports_regions.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/presentation_scorenco_2.pdf
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/programme-passion-club
https://www.quomodo.com/fermeture
https://www.quomodo.com/fermeture/export-de-votre-site.html
https://www.quomodo.com/fermeture/transfert-de-votre-domaine.html


 
 
Adresse Mail 

• S’il n’y a pas de changement de configuration, vous devriez avoir vos mails jusqu’à l’expiration de vos 
services (pack mail), 

• En cas de changement de registrar, il faudra reconfigurer votre configuration mails, 

• En cas d’expiration de vos services, vous devrez souscrire à un nouveau service mail, 

• Dans tous les cas, nous vous recommandons de procéder à une sauvegarde de vos boites mail. 

 

Contact : Awen COLIN                                                  E-mail : marketing@ffbb.com  
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