
EVOLUTION DES SYSTEMES ET DES OUTILS 

INFORMATIQUES MIS A DISPOSITION PAR LA FFN 

 

 

Ce résumé est destiné à mettre en évidence les différents points d’évolution en cours de 

développement afin que chaque utilisateur puisse appréhender au mieux les dernières 

nouveautés. 

Les points importants nécessitant une attention toute particulière seront notés en 

caractère gras et surlignés. 

 

 

ENF : 

Intégration des résultats de la saison 2010-2011 par les comités régionaux sur Extranat.fr 

entre le 5/10/11 et le 5/12/11. 

Ouverture de la saisie des résultats par les clubs (Sauv’nage), les comités départementaux 

(Pass’sports de l’eau), les comités régionaux (pass’compétitions) et l’ERFAN (formations ENF) à 

compter de janvier 2012 pour les saisies de la saison en cours. 

Avant, il ne sera possible que de vérifier qu’il n’y a pas eu d’oublie. 

 

Extranat.fr : 

Ouverture des créations de compétitions sur Extranat.fr à compter du 5/10/11. 

Lors des engagements en ligne, tout bon de commande non validé par les clubs entrainera 

la non récupération des engagements lors du transfert de la compétition vers Extranat 

pocket. 

Tous les engagements aux compétitions de niveau national pourront être réglées par Carte 

Bancaire. 

La remontée des résultats vers le serveur FFN des compétitions déclarées sur Extranat.fr, 

devra se faire dès la fin de la compétition en connectant l’ordinateur à Internet. 

Afin de profiter au mieux des outils qu’offre Extranat, il est important d’utiliser les différents 

profils de connexions. 



Live FFN : 

Toutes les compétitions créées sur Extranat.fr pourront bénéficier du live FFN, à condition 

d’avoir un accès Internet au bord du bassin. 

En attendant la finalisation du développement des nouveaux outils du live, la version actuelle 

restera active et utilisable par les comités départementaux et régionaux. 

Par la suite, le live aura un lien direct avec les sites satellites et un « Administrateur central » 

pourra créer des profils utilisateurs pour la gestion de l’actualité, des photos et des podiums 

d’une compétition. 

Concernant les photos, il faut être vigilant de ne pas faire apparaitre de publicité, éviter les 

photos du public lors des compétitions et être vigilant avec les photos des mineurs. 

 

Extranat pocket : 

Le format d’exportation des données des compétitions, appelé PCE va disparaître en fin de 

saison pour laisser la place au nouveau format FFNex pour se mettre aux normes avec la LEN et 

la FINA. 

La version 3.x.x devrait faire son apparition d’ici la fin de l’année. 

La principale évolution est le traitement des compétitions d’Eau Libre. 

Les compétitions d’Eau libre « Indoor » sont traitées par le module Natation course. 

Si vous rencontrez des problèmes lors des synchronisations, il est important d’initialiser les 

synchronisations à partir du module « Opérations diverses » - « Maintenance » - 

« Initialiser les synchronisations ». Puis refaire toutes les synchronisations. 

 

Interclubs des maîtres : 

Logiciel d’exploitation sous Excel téléchargeable dans votre espace Extranat.fr 

Il est nécessaire d’importer les licenciés de la région pour les incorporer dans Excel. 

Les résultats des régionaux seront envoyés à la fédération au format Excel par le biais des 

comités régionaux. 

Pour la compétition nationale, les engagements pourront être faits via Extranat.fr. 

 



Narval : 

Logiciel d’exploitation des compétitions de Natation synchronisée. 

Téléchargeable sur Extranat.fr. 

Doit être dé zippé sur C:/ 

Puis créer un raccourci sur le bureau. 

 

Divers : 

Il est important de renseigner correctement les adresses mails lors de la saisie des licences, 

car les licenciés reçoivent un mail leur permettant de consulter leur espace personnel sur 

Extranat.fr. 

Une remontée des problèmes rencontrés va se faire par le biais des correspondants 

informatique des comités régionaux. Il sera important de bien décrire le problème et de faire 

des copies d’écrans pour une meilleure identification. Les solutions seront alors mieux diffusées. 

Le Classement National des Clubs (CNC) par discipline est maintenant consultable en direct sur 

le site fédéral. 

 

 

Des formations pourront être organisées lorsque ces outils seront disponibles. 

N’hésitez pas à en faire la demande à l’ERFAN Champagne-Ardenne qui s’occupera de les 

organiser lorsqu’un nombre suffisant de candidats aura été recensé. 


