Bonjour à tous,
Depuis le mardi 3 octobre à 14h, le serveur extraNat est accessible pour les projets : extraNat
Licences/Affiliations, extraNat Natation (déclaration des compétitions, engagements en ligne),
extraNat Water-polo, extraNat Officiels, extraNat Eau libre.
Nous vous transmettons ci-dessous des informations sur les échéances des autres applications :
- extraNat-pocket version 5.8.0 : jeudi 19 octobre. Cette version s'appuiera sur les licenciés de la
saison 2017/2018 et permettra de gérer à partir du week-end des 21-22 octobre les compétitions
déclarées en ligne.
- extraNat ENF : deuxième quinzaine de novembre. Dans l'attente, vous pouvez organiser des tests et
saisir les résultats sur les anciens fichiers informatiques excel. Cela permettra d'enregistrer les
résultats sur le serveur dès la mise en service de l'application.
- extraNat Haut niveau : première quinzaine de novembre
- Live FFN : vers le 8 novembre
- extraNat Natation artistique : première quinzaine de novembre. Avec le département et la
Commission Natation artistique, nous réfléchissons pour trouver une solution de gestion des
compétitions.
- extraNat Brevets fédéraux : première quinzaine de novembre
- extraNat Labellisation : deuxième quinzaine de novembre, uniquement pour les nouvelles
demandes de Labellisation.
Les nouvelles applications utilisent la base de données V2, or les résultats encore disponibles sur le
WEB FFN et sur les sites satellites sont encore majoritairement branchés sur la V1, ce qui explique
parfois des "décalages" sur certaines rubriques (CNCNC, rankings...)
Nous vous transmettons ci-dessous des informations techniques complémentaires concernant divers
modules d'extraNat.
Nous vous invitons à en prendre connaissance et à diffuser ces informations à l'ensemble des acteurs
concernés.

extraNat-pocket
Jeudi 19 octobre, la version 5.8.0 sera mise en ligne. Cette version s'appuiera sur les licenciés de la
saison 2017/2018 et permettra de gérer, à partir du week-end des 21-22 octobre, les compétitions
qui ont été déclarées en ligne. Ainsi, à partir du moment où vous aurez installé la version 5.8.0, vous
pourrez récupérer les compétitions avec la structure complète, le programme, les engagements…
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Comme les années précédentes, vous aurez toujours la possibilité de rajouter manuellement des
engagements sur extraNat-pocket une fois la compétition récupérée (cas particuliers des nageurs nés
en 2004 et après au regard de l'ENF, point précisé ensuite dans ce document).
Mise à jour : avant la mise à jour, nous vous invitons à effectuer une sauvegarde de votre extraNatpocket. Une fois votre sauvegarde effectuée, nous vous invitons à arrêter extraNat-pocket puis à le
supprimer de votre ordinateur en supprimant les deux dossiers ffn_programmes et ffn_www. Si vous
rencontrez un souci, arrêtez votre ordinateur et relancez-le puis supprimez les deux dossiers
précédemment nommés.
Rendez-vous sur votre espace extraNat.fr, dans la rubrique des téléchargements
Téléchargez l'exécutable de la version 5.8.0 et procédez à son installation, toujours à la racine du
disque dur.
Lancez extraNat-pocket et identifiez-vous.
Attention : utilisez votre nouvel identifiant de structure à 11 chiffres! Activez le profil extraNatpocket sur votre espace extraNat.fr, dans la partie "gestion administrative" puis "gestion des profils"
et récupérez ainsi le mot de passe de votre extraNat-pocket.
Lors du 1er lancement, vous devrez disposer d'une connexion internet afin d'effectuer toutes les
synchronisations nécessaires.
Une fois extraNat-pocket installé et les synchronisations effectuées, vous pourrez rechercher vos
compétitions sur le serveur et les récupérer.
NB : pour les relais composés lors des engagements en ligne sur le serveur extraNat.fr ou sur
extraNat-pocket, il n'y a pas de contrôle des catégories! Il appartiendra donc au gestionnaire de
vérifier si besoin que les relais (dans le cas d'une compétition en contenant) sont correctement
composés.

extraNat-ENF
L'application extraNat-ENF sera disponible la 2ème quinzaine de novembre.
Dans l'attente, vous pouvez organiser des tests ENF et saisir les résultats sur les anciens fichiers
informatiques excel. Cela permettra d'enregistrer les résultats sur le serveur dès la mise en service de
l'application.
Participation des nageurs nés en 2004 et après aux compétitions :
Selon le règlement FFN, ces nageurs doivent disposer du passcompétition de la discipline concernée
pour pouvoir participer aux compétitions.
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extraNat-ENF étant indisponible jusque mi-novembre, les nageurs qui passeront des tests en ce
début de saison ne pourront pas voir leurs tests enregistrés jusqu'à cette période.
Par conséquent, des nageurs qui réussiraient leur passcompétition Natation course ne pourront pas
être engagés en ligne aux compétitions sur le serveur extraNat.fr
Il faudra que les organisateurs engagent ces nageurs manuellement sur extraNat-pocket.
Lors de la remontée et de l'intégration des résultats, les performances de ces nageurs seront rejetées
(car contrôle de la possession du test passcompétition)
Dès que l'application extraNat-ENF sera opérationnelle, vous pourrez saisir les résultats à la date de
passage des tests concernés.
Ensuite, une fois les résultats des tests ENF saisis, les gestionnaires des compétitions pour lesquelles
des perfs auront été rejetées devront envoyer un mail à resultats@ffnatation.fr en indiquant l'intitulé
exact ainsi que l'ID à 5 chiffres de la compétition concernée.
Nous débloquerons la compétition concernée et le gestionnaire pourra ainsi remonter de nouveau
les résultats sur le serveur. Cette fois, les perfs des nageurs nés en 2004 et après, bien répertoriés
comme titulaires du passcompétition, seront intégrées.
Cas des Interclubs TC du 11-12 novembre : il faudra procéder comme indiqué ci-dessus. Lors de la
remontée des résultats, certaines équipes seront certainement momentanément déclassées suite
aux rejets de perfs. Une fois les résultats des tests ENF saisis et la procédure de remontée effectuée,
les classements seront réactualisés.

extraNat-Natation artistique
La Commission informatique et la Commission Natation artistique sont actuellement en cours de
réflexion pour trouver une solution "transitoire" pour vous permettre de gérer les compétitions de ce
début de saison. Le Département Natation artistique reviendra vers vous très prochainement.

Web FFN
Le Web FFN date de 2003. Les technologies du Web évoluent sans cesse et une adaptation constante
est nécessaire.
La version extraNat 2.0, mise en production en ce début de saison, intègre de nouvelles technologies
mais aussi la réforme territoriale et de nouvelles fonctionnalités.
Elle s'appuie sur une version 2 de la base de données FFN, comme les données de la déclaration en
ligne des compétitions ou les classements qualificatifs au Championnat de France 25m et aux
Championnats de Nationale 2.
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Cependant, certaines données disponibles sur le Web FFN sont toujours "branchées" sur la base de
données version 1. C'est le cas notamment des records (calqués sur les anciennes régions), des
rankings, de certains classements…
Par conséquent, il se peut que certaines données disponibles sur le site Web FFN ou sur les sites
satellites soient quelque peu en décalage avec la réalité.
Nous sommes conscients des désagréments et vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Nous vous remercions de votre patience et compréhension.
Recevez nos sincères salutations.
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