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Séminaire Informatique LA ROCHELLE 2012 
 
 

Les 28,29,30 septembre 2012, Gérard Nurit, président de  la commission  informatique fédérale, réunissait 
en séminaire à LA ROCHELLE, les membres du service des systèmes d'information ,du collectif Extranat, les 
responsables informatiques régionaux et des départements d'Ile de France pour faire le point sur les outils 
informatiques fédéraux, 
 
LE BILAN 
 
Après les problèmes de la saison précédente , le module extranat engagements en ligne a bien fonctionné 
et a été majoritairement utilisé par les Comités 
D’une manière générale, pas de gros souci avec extranat en ligne et extranat pocket 
 
Quelques souci d’installation souvent lié à des problèmes de droits administrateur sur les micros ou au non 
respect de l’installation sur un lecteur racine C:\ ou D:\ 
Des problèmes liés aux définitions des compétitions. 
Il est important d’utiliser les définition prédéfinies pour les interclubs, les nathatlons etc.. 
Des problèmes  liés à  la remontée auto des résultats ‐ 48 h après  la compétition y compris pour  les DOM‐
TOM  suivant heure locale. Passé le délais, remontées manuelles comme pour les compétitions locales 
Un délais relativement court pour la remonté auto, ne dispense pas de vérifier la cohérence des résultats. 
Attention de ne pas utiliser  les boutons retour page précédente des navigateurs  , aussi bien en  ligne que 
sur  l’extranat pocket  , car cela entraîne des pertes d’information et de contrôle des données  saisies,  les 
script ne s’éxecutant pas quand on revient en arrière. 
 
L’ENF a été  le domaine  le plus défaillant du fait du volume de données à reprendre et à  intégrer et d’une 
préparation parfois approximative ou laxiste des clubs, départements ou régions 
Sont reproché des manques de données, pas d’historique et des problème de filtres et d’ergonomie 
Le  liveFFN n’a  finalement été ouvert qu’aux Régions et a été  systématiquement utilisé pour  les grandes 
compétitions.‐153 live depuis le 1/02/2012 
 Demande un effort d’organisation , de définition et délégation des taches spécifiques. 
Les engagements de synchro en ligne fonctionne depuis juin. Pour le moment peu utilisé. 
Site Fédéral et site satellite vieillissant, manque d’info NFS, ENF, et Eveil … 
 
 
SAISON 2012‐2013 
 
Pour le moment les déclarations de compétitions et les engagements en ligne ne sont pas accessibles 
La Nouvelle version de  l’Extranat est prévue pour  la mi‐octobre et  sera  fonctionnelle pour  les  interclubs 
benjamins. 
La version 4.0 de l’extranat pocket sera en téléchargement dès le 1er octobre.  
Ces nouvelles version vont intégrer tous les nouveautés du Spécial Règlements, que cela soit des nouveaux 
type de nage que  l’obligation  faite aux nageurs nés en 2004 et après d’avoir réussi  le Pass’compétition 
correspondant à la discipline pratiquée 
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LES NOUVEAUTES 
 
EXTRANAT en Ligne 
  
Nouvelle ergonomie et chartre graphique 
Interface plus large, toujours possible d’agrandir avec le navigateur (Firefox préconisé) 
 
Toutes les années visible et gestion des archives 
Retour à la reconnexion sur la dernière compétition consultée 
Nouveau type de compétition avec syntaxe et propriétés fixées (Natathlon, interclubs ..) 
Période d’engagement réduite à 8 jours. En standard J‐4 pouvant descendre à J‐2 pour la fin d’engagement 
et  la  production  de  la  star‐liste    qui  ne  comporte  plus  les  temps  d’engagement  conformément  aux 
règlements LEN‐FINA 
 
Possibilité d’importer une structure si même compétitions, même nombre de réunions 
Pour les compétitions diverses, possibilité de faire les engagements directement au titre d’un comité, sans 
recourir aux bannières sur des engagements clubs. 
Contrôle automatique et bloquant du pass’compétition pour les nageurs de 2004 et après 
Gestion Equipe mixte pour les interclubs (mixité des séries uniquement en maitres) 
Format FFNex généralisé 
 
Pour la Synchro, engagements enlignes  depuis juin et intégration du fichier dans narval 
Demande la déclaration des officiels avec les engagements clubs 
 
Le module ENF sera repensé au niveau ergonomie en prenant la base actuelle comme départ et proposera 
un historique pour le nageur 
Les  infos manquantes ou perdus  seront actualisées par  les  régions par  l’ajout de  session « rectificative » 
dans la saison en cours puisqu’on ne peut pas les rattacher à la saison précédente. 
L’accès club est toujours soumis à l’obtention de l’agrément (au moins un évaluateur ENF1 dans le club) 
Pour valoriser les tests (à tous niveaux) il est important de remplir complètement les sessions  avec la liste 
des nageurs et les résultats obtenus , que cela échec ou réussite 
Même si  il y a plusieurs évaluateurs sur  la session,  il faut en designer un référent, puis ajouter  les autres 
pour que leurs fiches soient renseignées et suivies. 
 
Le module water‐polo proposera la feuille de match au niveau région comme actuellement pour la national 
 
EXTRANAT‐POCKET 
 
Nouvelle Version 4.0 
Rappel utiliser la notion de profil . pas besoin du Code admin de la structure pour l’extranat‐pocket. 
C'est une mise à jour majeur. Il faudra donc au préalable faire une sauvegarde de votre Extranat‐pocket 
puis désinstaller ou supprimer les répertoire de la version 3.20 (ffn_programme ffn‐www) 
Après installation , il faut faire une synchronisation des tables de référence  puis restaurer votre sauvegarde 
et enfin refaire toutes les synchronisations usuelles 
 
Intégration des nouvelles nages 
Améliorations des sauvegardes ,remontées et exportations 
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Attention au traitement des barrages, surtout pas de forfait car la compétition est considérée comme non 
terminée et pas de remontée serveur ni export possible . Voir les choix barrage non courus  
 
ATTENTION : contrôle à la remontée des perfs du Pass’compétition pour les 2004 puisqu’en ajout manuel, 
pas d’accès à la base ENF  
il vaut mieux utiliser le Firefox local de votre machine qui évolue plus vite et offre plus de fonctionnalitées 
que le Firefox portable de la clé. (paramètre dans l’onglet configuration du lanceur). 
Attention au problèmes de mauvaises  sortie du  logiciel ou  lancement en double  ce qui provoque divers 
blocage. Il faut vérifier l’état des process en cours sur le lanceur. 
 
Il  n’y  aura  pas  de  saisie  de  composition  de  relais  en  ligne,  ce  n’est  pas  comforme  aux  réglements  qui 
demande une déclaration sur place pendant la réunion. Il faut privilégier un fonctionnement en réseau qui 
permet à un opérateur ou représentant  de clubs de saisir les compositions de relais pendant qu’un autre 
gère les épreuves et résultats. 
 
Le module Records  sera modifié et amélioré pour les départements et régions afin d’arriver à une gestion 
automatique et dynamique des records , avec accessibilité sur le site fédéral comme les records du monde, 
d’europe ou de France 
Il faudra que les départements et régions fassent leurs saisies d’ici le début 2013 (phase de test en région 
Centre) 
 
La fiche de jury intégrée à la compétition n’est pas systématiquement remplie 
Une  version  test  sera  déployé  en mars  2013  afin  d’assurer  un  suivi  automatique  des  officiels,  (niveau, 
participation  aux  compétitions  etc..)    A  terme  ,  la  feuille  de  jury  sera  obligatoirement  remplie  et 
conditionnera la remontée des perfs. 
 
Le  module  eau  libre  a  été  amélioré,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’affectation  des  bonnets  et  la 
remontée auto des résultats. Bénéficiera dans l’année des engagements en ligne 
 
Le module synchro sera développé avec récupération auto des engagements en lignes déjà existant 
 
LICENCES  
 
Il est rappelé l’importance de faire signer les 2 ex du nouveau livret licence et d’en conserver un au club 
C’est juridiquement la seule pièce officielle. 
 
La  fiche  licence  en  ligne  est  encore  plus  complète.  Au  licencié  de mettre  à  jour  les  renseignement  le 
concernant. Il est de même pour les renseignements clubs, ou comité, pour les compositions de bureau , n° 
de téléphone ou adresses mail. Une saisie unique sur le serveur fédéral évite  ou limite le risque d’erreur. 
 
Nombre de clubs cochent Nagez Forme Santé, au prétexte qu’ils font de l’aquaforme, en conséqence,  NGS 
devient comme l’ENF , un agrément  délivré par le comité régional, en fonction de la présence d’éducateur 
spécifiquement formé au sein du club. 
 
LIVE FFN 
 
Le  live FFN mis à disposition des régions pour mettre en  lignes,  les start‐listes et résultats, des actualités, 
news, photos, vidéos, podiums ou record sera bientôt disponible pour les Département  
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Pour l’utiliser, il faut activer l’option lors de la création de la compétition en ligne sur l’extranat. et d’avoir 
une connexion internet au secrétariat de compétition. 
La première évolution concernera des modules optionnels  
 
Un  administrateur  Central  gère  le  périmètre  du  live  pour  les  compétitions  dont  il  est  gestionnaire  ou 
déclarant. Il définit l’environnement, le visuel, active les modules choisi et crée des profils pour déléguer la 
gestion de chaque module (ajout  de photos, de news, etc). 
 

Module live ffn admin :  
Ouverture en tant qu’administrateur avec mdp habituel. 
Choix de la compétition 
Choix du visuel 
Ouverture des modules et ajouts possibles de modules prédéfinis. 
création de profils suivant les modules.  
Modules news 
Pour les news, possibilité de la diffuser immédiatement ou plus tard. 
Module photos : maxi 100Mo au total 
Création des dossiers où seront charger les photos.max : 1Mo par photo 400 pi 
On peut rajouter des légendes à chaque photo. 
Module gestion des podiums 
Affichage des épreuves nagées et en bout de  ligne on clique pour aller chercher  la photo 

correspondant au podium. 
 
Nécessite de  l’organisation, du matériel et ressources en personnel, afin de ne  laisser un site vide ou peu 
alimenté (mauvaise image de marque) 
 
 
 
 
 

Bonne saison à tous 
 

          Patrick GIMONET 
 


