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Séminaire Informatique BESANÇON 2013 
 

Les 11,12,13 octobre 2013 La commission informatique fédérale et Michel SAUGET, Secrétaire Général de la FFN, 
réunissait en séminaire à BESANÇON, 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 
 
les outils informatiques de la FFN marchent plutôt bien, seule l'ENF reste défaillante et dont le développement de la 
nouvelle version est très en retard. 
 Le liveFFN monte en puissance et a été victime de son succès pendant les Championnats de France. 
La remontée des records régionaux ou départementaux demandée pour début 2013 n'a pas suivi bloquant de fait 
l'intégration des données des autres  régions et départements .  
 
SAISON 2013-2014 
 
Pour cette nouvelle saison, le service des systèmes d’information c'est étoffé avec l'embauche d'un assistant support  
correspondant informatique qui a pour missions de collecter les demandes et assurer l’assistance auprès des  
utilisateurs des différents produits informatiques fédéraux   (extraNat, extraNat-Pocket, site FFN…) de réaliser des 
tutoriels ( PDF et vidéos ) sur les différents modules existants ou futurs des systèmes d’information de la FFN, 
d'animer une rubrique dédiée à l’assistance sur ces différents modules sur le site FFN  (Helpdesk, Hotline ?)  
Cette saison verra apparaitre une nouvelle version d'ExtraNat-Pocket, un module pour la gestion des officiels, des 
module water-polo et Synchro, un module ENF performant, le LiveFFN sur de nouveau serveurs et  un site fédéral  
relooké  
 
LES NOUVEAUTES 
 
 EXTRANAT-POCKET v5.0 
 
Cette nouvelle version sera diffusée le 4 novembre 
 
C'est une mise à jour majeur. Il faudra donc au préalable faire une sauvegarde de votre ExtraNat-pocket puis 
désinstaller ou supprimer les répertoires de la version 4.13 (ffn_programme et  ffn-www) 
Après installation , il faut faire une synchronisation des tables de référence  puis restaurer votre sauvegarde et enfin 
refaire toutes les synchronisations usuelles 
 

Rappel depuis le mois de mai extraNat-pocket n'est utilisable qu'avec le profil extraNat-Pocket, pour éviter la 
dispersion, voir l'utilisation frauduleuse  du Code admin de la structure . 
 
A partir de cette saison, seuls les engagements en ligne dûment validés seront récupérés dans la compétition.  Pour 
les compétitions ne disposant  pas  de  l’interface  de  paiement  en  ligne,  vous  devrez  néanmoins valider  vos   
engagements   et  imprimer   le   bon   de   commande  afin que  vos   
engagements soient pris en compte. 
 
Les Officiels   
vous pouvez mettre en place un écran déporté afin de saisir  la liste des Officiels  disponibles pour le jury  comme  
pour la saisies des compositions de relais, pendant que l'opérateur principal gère la compétition. 
 
Rappel, il n’y aura pas de saisie de composition de relais en ligne, car ce n’est pas conforme aux règlements  
demandant une déclaration sur place 30mn avant le début de  la réunion. 
  
 Export CSV des classements spécifiques   
il  est désormais  possible   d’exporter  les  classements spécifiques au format CSV, ce qui vous permettra d’exploiter  
ces résultats avec un  tableur  (Excel) 
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 Affichages 1/n finales et finale D   
Lorsque vous  créez ou  modifiez   le programme d'une compétition et que vous ajoutez un 1/n  finales,  il n'y a plus 
qu’une seule  ligne à valider . C'est à dire que toutes les finales ou 1/2 finales sont créées en une seule opération. Plus 
de risque d'oublier une 1/2  ou 1/4 finale    
Vous pouvez désormais créer une finale D. 
 
Lors du traitement de la compétition, dans le menu des  résultats à n’importe quel instant de la compétition, vous 
choisissez  l’option de traitement « les records battus ». Cet affichage tient compte du suivi des  records que vous avez 
validé dans la préparation de la compétition.   
 
Ajout d’engagements depuis l’écran des banières  
Lorsque  vous  avez  affecté  un  nageur  à  une  bannière,  vous  pouvez  désormais   ajouter  des  engagements  
directement  depuis  l’écran des  bannières, sans retourner dans le module d’engagement de la structure,  vous  
pouvez  également  passer  un  relais  de  structure  en relais affecté à une bannière 

Dans les engagements, le  ’ en bout de la ligne recherche de structure permet de dérouler la liste des fédération s 
affinitaire de la FFN  . 
 
Finales  avancées   par  sélection  de plusieurs  nageurs  
Lors  de  la génération   des  finales,  vous  pouvez  générer  les  finales  avancées  en  sélectionnant  plusieurs  nageurs  
à  la  fois  (au  lieu  de  les déplacer un par un) en cochant les nageurs choisis. Dans le  même écran, vous pouvez créer 
un barrage selon votre choix. 
 
Séries lentes-séries rapides   
Il  est   désormais  possible  de  sélectionner  le  nombre  de  séries  rapides  souhaitées, que ce soit en format series 
lentes-séries rapides ou en  séries-inales.   Vous  pouvez   y  accéder   dans  le  paramétrage de  la planification.   
 
Superposition des catégories   
Vous pourrez désormais déclarer une finale A « toutes catégories »  et une  finale B « minimes ». Attention cependant, 
si dans un bassin 4 couloirs un  minime  réalise  un  des   4  meilleurs  temps  « toutes  catégories »,  il  sera  
automatiquement placé   en finale A « toutes catégories » et non en finale  B  « minimes »»,  il  faudra  au  besoin  
passer  par  le  menu  des  finales  avancées pour  le laisser en finale B « minimes » 
La notion de réserviste est suprimée. Les nageurs ex--aequo  seront  mis  en   évidence  à  l’affichage  et   vous  pourrez  
toujours  créer  un  barrage si vous le souhaitez.   
 
Les podiums   
Lors  du  traitement  de  la  compétition,  dans  le  menu  des  résultats  à  n’importe  quel  instant de  la  compétition,  
vous  choisissez  l’option  de  traitement « les podiums ».   
Vous  pouvez accéder aux podiums : Open, licenciés FFN, sélectionnables, avec filtre sur des catégories standard ou 
personnalisées. 
 
Viendra dans la version 5.1 (début 2014) « le mariage des épreuves » permettant une mixité des distances et 
épreuves.. On  pourra faire des finales sur des séries d’une autre nage sur une distance différente.  
 
Rappel : La remontée des résultats sur le serveur jusqu’au lundi soir 23 :59. Au dela il faut demander par mail au 
service info la réouverture des droits, mais la mise en ligne n’interviendra que la semaine suivante. 
Beaucoup de compétition déclarée en ligne ne sont finalement pas gérée. Il est important de demander leur 
suppression au service info  en précisant bien l’ID et le lieu 
 
LIVE FFN 
 
Le live FFN est maintenant également  mis à disposition des départements pour mettre en lignes, les start-listes et 
résultats, des actualités, news, photos, vidéos, podiums  
Le nombre de live est passé de 238 à 384, le nombre de photos publiés est passé de 3602 à 9625 
Lors d’évènements majeurs l’accès devient problématique. 
La structure va évoluer sur des serveurs en Push qui feront une requète et la pousseront vers les postes clients, alors 
qu’actuellement la requète en refaite à chaque connexion , ce qui est évidemment bien plus gourmand en ressources.  
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NATATION SYNCHRONISEE 
 
Encore une fois bouleversement des réglements et des cotations 
2 versions de logiciel en cours de test (double saisie !)  jusqu’à la fin de l’année avec un choix lors de l’application des 
nouvelles règles en 2014. 
Pour le moment il faut utiliser le Narval 4 à jour pour les nouvelles cotations mais pas pour les nouveau parcours de 
danse.  
A terme le module NS sera intégré à l’extraNat-pocket. 
 
LES OFFICIELS 
 
Un module de gestion des officiels sur l’Extranat.fr sera officiellemnt lancé le 26 octobre lors de sa présentation au 
séminaire des responsables régionaux des officiels. 
Ce module permettra de gérer  tous les officiels des différentes disciplines à partir d’une base fiable et unique comme 
pour les licences, sur lesquelles il s’appuiera. 
Gestions sécurisée des accès pour les admin, les responsables  régionaux et départementaux ainsi qu’aux officiels eux-
même avec leur IUF 
 
Il prendra en compte les notions de titre, multi-titres, titre référant, validité du titre, période de validité, périmètre de 
gestion, licence, droits de gestion, formation, recyclage  etc.. 
 
En Consultation de la BDD officiel 

• consultation des informations administratives 
• consultation des titres 
• consultation des entrées sur listes 
• consultation du suivi de compétition 

En  Gestion pour le CR 
Administrer les droits de gestion des niveaux d’officiel sur ses départements. 
Déclarer un officiel sur son périmètre de gestion (diffusion accès officiel) 
 
 
Déclarer et alimenter les sessions de recyclage sur son périmètre de gestion (action  
recyclage auto - revalidation des titres si nécessaire – période de recyclage calé sur la saison  
sportive) 
Gérer les titres (Notion validité du titre –  Attention dé corrélé des actions) 
Validation / invalidation de titre 
 Envoyer des mails aux arbitres de son périmètre de gestion 
Extraction de données Excel des arbitres de son périmètre de gestion 
 

Cela va demander un inventaire et la saisie des données correspondantes à tous les officiels de toutes les disciplines 
de toutes les régions…pour initialiser la base 
 
La saisie correcte des feuilles de jury sur l’extraNat-pocket prendra toute son importance jusqu’à devenir une 
condition  de la remontée des résultats sur le serveur fédéral. 
 
ENF 
 
Le module ENF est actuellement fermé en ce début de saison. La société prestataire du développement est très en 
retard. 
Il devrait permettre la gestion de statistique et d’historique. Pour un nageur, il sera possible de suivre son parcours 
ENF et de savoir quand et où il a valider ses différents Pass. Pour un club possibilité d’éditer tout ses sauv’nages etc.. 
Pour valoriser les tests (à tous niveaux) il est important de déclarer et remplir complètement toutes les sessions  avec 
la liste des nageurs et les résultats obtenus , que cela soit échec ou réussite. 
Les pass’sports de l’eau non terminé en 2012-2013 dont 3 modules étaient réussis, seront automatiquement validé du 
fait de l’évolution de la réglementation. 
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WATER-POLO 
 
fonctionnalités CLUB   
•    Début de saison   
      –  Vérification / saisie des  informations administratives    
      –   Inscription aux différents championnats   
•    En cours de saison   
      –   Constituer les pools de joueurs  sur chaque championnat    
      –   consulter toutes les sanctions en cours de validité    
      –   Consulter les résultats de match sur le site fédéral   
      –   Consulter la FDME   
•   Avant match   
      –   Composition des équipes / Voir la composition des équipes   
      –   Notification de changement d’horaire de match    
      –   Renseigner les intervenants   
      –   Générer la feuille de match   
•    Après / pendant le match .   
      2 modes de saisie Ligue / FFN   
•    Simple   

       –   Saisie des buts par quart temps et validation du score   
       –    Possibilité après coup de renseigner la composition d’équipe, le déroulé du match et la feuille 

administrative   
 
•    Détaillé (obligatoire pour les clubs inscrits en ligue)   
              •  Validation de la composition des équipes.   
              •  Vérification / saisie des intervenants et entraineurs du match   
              •   Saisie du déroulement du match   
              •  Vérification des données pour chacune des équipes   
              •  Vérification des buts marqués par période et validation du score   
              La validation entraine le verrouillage de la saisie sur le déroulé de match et  de la validation du score   
 
Les statistiques et les différents classements dépendent entièrement de la fiabilité des données remontées durant la 
saisie du déroulé de match et de  l’entière coopération des intervenants.   
 
EVOLUTION DES SITES 
 
Le site fédéral actuel a déjà 10 ans. Il fera peau neuve cette saison ainsi que ses sites satellites. 
Le site ffnatation.fr deviendra un site grand public géré et abondé par le service Com de la FFN. 
Le site extranat.fr deviendra le site des pratiquants et reprendra : 

- en accès libre toute la partie technique du site actuel, avec les licences, les résultats , les ranking etc.. En fait 
tout ce qui nécessite un traitement de données pour l’affichage d’une page. Il reprendra également les sites satellites 
qui offrent aussi des données techniques, filtrées à la zone de gouvernance 
 - en accès sécurisé tout ce que vous trouvez actuellement sur l’extraNat.fr, vos clubs, comité, licences, enf, 
engagements de compétition  et  officiels. 
Le liveffn reste inchangé. 
 
SOS- EXTRANAT 

Ouverture prochaine (interclubs)  d’un service maintenance – assistance dont les modalités et 
heures d’accès reste à définir..  le 24/24  7 jours sur 7 étant bien évidemment exclu 
 
 

Bonne saison à tous 
 

     Patrick GIMONET 
 

Tous les documents présentés lors du séminaire sont téléchargeable sur l’Extranat.fr 


