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Montpellier 2006 Montpellier 2006 –– Le challenge de la commission fLe challenge de la commission fééddééralerale

Logiciel Natation Course

Historique

Réaliser une application FFN, Natation Course qui:
-utilise les données ‘référence’ licences et centralise les 
résultats et performances sur EXTRANAT
-permet les engagements en ligne ou en local selon les 
critères spécifiques d’une compétition.
-permet de réaliser et gérer en local les compétitions de 
natation course de tout niveau et d’en extraire les résultats

Utiliser pour cette réalisation la technologie Web et un 
nouveau concept permettant :
- la diffusion d’un package autonome prêt à l’emploi:
- une utilisation souple et simplifiée
- une portabilité maximum



-- application en local et en ligne utilisant de nombreuses application en local et en ligne utilisant de nombreuses 
structures similaires,structures similaires,

-- application Web indapplication Web indéépendante du systpendante du systèème dme d’’exploitation, exploitation, 

-- Installation et fonctionnement autonome sur la machine Installation et fonctionnement autonome sur la machine 
dd’’accueil. accueil. 

-- mobilitmobilitéé de lde l’’application maximale et copie aisapplication maximale et copie aiséée du dump   e du dump   
de lde l’’application pour crapplication pour crééer de nouveaux supports.er de nouveaux supports.

-- diminution des codiminution des coûûts de dts de dééveloppement.veloppement.

Cette nouvelle technologie comporte de nombreux Cette nouvelle technologie comporte de nombreux 
avantagesavantages ::

Logiciel Natation Course

Avantages du 
concept choisi
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Plan de lPlan de l’’application application ‘‘Natation CourseNatation Course’’
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Une application Trois LOTS de développement

Logiciel Natation Course

Trois lots

Deux utilisations

En ligne à travers EXTRANAT

En local – extraNat Pocket (clé USB) 

Des modules communs en ligne ou en local



extraNat Natation course (3 lots)
Lot NLot N°° 1 1 –– Environnement Environnement extraNatextraNat--PocketPocket
Lot technique d’installation de l’environnement de 

fonctionnement de l’application 
(serveur Apache – serveur MySQL – PHP – navigateur Firefox)

(Application  transportable, peut s’utiliser avec ou sans connexion 
Internet, fonctionne sous XP et Vista , installation sur disque 

dur ou clé USB rapide)

Lot NLot N°° 2 2 –– EXTRANAT Natation CourseEXTRANAT Natation Course
• Déclaration des compétitions en ligne
• Propositions des engagements par les clubs

Lot NLot N°° 3 3 –– extraNatextraNat Pocket Pocket 
Traitement en local des compTraitement en local des compéétitionstitions
• Engagements : récupération Web, PCE3 ou 

saisie manuelle des engagements 
• Traitement de la compétition
• Retour sur le serveur fédéral des résultats
• Intégration et affichage des résultats sur le 

site fédéral (plus tard sur les sites satellites)



extraNat Natation course (3 lots)

Lot NLot N°° 1 1 –– Environnement Environnement extraNatextraNat--PocketPocket
Le dLe dééveloppement du lot veloppement du lot lotlot NN°° 1 a 1 a 

ééttéé terminterminéé en en septembre 2008septembre 2008..

Lot NLot N°° 2 2 –– EXTRANAT Natation Course EXTRANAT Natation Course 
Engagements en lignesEngagements en lignes

Lot NLot N°° 3 3 –– extraNatextraNat Pocket Pocket 
Traitement en local des compTraitement en local des compéétitionstitions

Le dLe dééveloppement du lot veloppement du lot lotlot NN°° 2 a 2 a 
ééttéé terminterminéé en en Juin 2008Juin 2008..

La premiLa premièère version du logiciel re version du logiciel 
reprrepréésentant le lot Nsentant le lot N°° 3 a 3 a ééttéé
ddéélivrlivréé le le 10 juin 200910 juin 2009



LOT N°1

EXTRANAT PocketEXTRANAT Pocket

L’environnement 
‘system’ sur clé USB



Lot N°1 – Conception
Réunir sur un support autonome (clé USB) 
l’intégralité des programmes et outils 
nécessaires à faire fonctionner l’application 
Natation Course et obtenir une portabilité
maximum.

Les éléments d’environnement intégrés sur la clé sont les suivants:

- Un serveur apache (version 2.0) pour le ‘runtime’ de l’application

- Un serveur MySQL (version x.xx) pour la gestion des données

- L’environnement d’interprétation PHP et des librairies ‘Symphony’

- Le navigateur FireFox portable pour l’exploitation des programmes  
web 

- Les programmes ‘web’ de l’application 



Organisation de la clOrganisation de la cléé

Logiciel Natation Course

Lot 1

• La clé dispose d’une installation 
automatisée. Il est fortement 
recommandé de ne pas modifier ou 
d’intervenir directement sur les 
répertoires ‘system’ qu’elle contient.

• Deux répertoires principaux:
• ffn_programmes
• ffn_www
situés à la racine du disque sur lequel 
est installée l’application.



Lot 1 
Environnement EXTRANAT Pocket

Initialisation du programme EXTRANAT PocketInitialisation du programme EXTRANAT Pocket

Le programme extranatextranat--pocket.exepocket.exe situé à la racine 
du répertoire ffn_programmes, installe 
l’environnement et ouvre l’application à l’aide du 
navigateur portable Firefox

ATTENTION : Une connexion INTERNET active est nécessaire à la 
première initialisation de la clé



Lot 1 – Env. EXTRANAT Pocket

Une fois initialisée et synchronisée l’application vous 
présente le menu principal de l’application extraNat
Pocket



LOT N°2

La dLa dééclaration de la compclaration de la compéétition tition 
etet

les engagements en ligneles engagements en ligne



Lot 2
Déclaration d’une compétition en ligne
Engagements en ligne

Le lot 2 est opLe lot 2 est opéérationnel rationnel àà 100% 100% 
depuis midepuis mi--2008, il concerne les 2008, il concerne les 
engagements en ligne.engagements en ligne.

Nous ne reviendrons pas au cours de Nous ne reviendrons pas au cours de 
cette prcette préésentation sur le lot 2 pour sentation sur le lot 2 pour 
nous consacrer entinous consacrer entièèrement au rement au 
logiciel distribulogiciel distribuéé reprrepréésentant le lot 3.sentant le lot 3.



LOT N°3

EXTRANAT PocketEXTRANAT Pocket

L’application locale de 
gestion de  compétitions



Que peut-on faire avec la version 1.0 
actuelle d’extraNat pocket ? 

- Cette première version diffusée le 10 juin 2009, bien 
qu’incomplète est une version déjà très aboutie qui vous permettra de 
gérer  la plupart des compétitions standards. Elle a été testée sur 
plusieurs types de compétition et améliorée au fur et à mesure.

Les principales fonctions actives :Les principales fonctions actives :
Créer une compétition intégrant toutes les épreuves FINA, toutes les 
catégories, des grilles de temps, des demi-finales et finales.
Intégrer des engagements au format PCE ou en saisie manuelle
Organiser, planifier les réunions et les épreuves, distribuer les 
couloirs, 
Editer les plannings, programmes, startlist, fiches de courses 
Saisir les résultats, gérer les demi-finales, finales, les barrages.
Créer et exploiter les fichiers de chronométrage électronique ARES.
Editer les classements et résultats



Ce qui est en cours de développement et  
que vous pourrez bientôt faire avec les 

versions suivantes!

- Ces parties du logiciel sont en cours de développement:

Les dLes dééveloppements en cours:veloppements en cours:
La gestion des performances et des rankings.
L’intégration des résultats et des rankings sur les sites 
satellites

Les optimisations en cours:Les optimisations en cours:
La présentation des classements et des résultats.
L’intégration des résultats et des rankings sur les sites 
satellites
La gestion post-compétition
La gestion de vos records



La mise à jour du logiciel et des données 
fédérales.

- Après l’installation de la première version du logiciel, les 
mises à jour successives vous seront proposées et seront 
installées automatiquement  sur votre machine à votre 
demande.

- La mise à jour des données fédérales (licences, records, 
tables de ref.) peuvent être effectuées à votre convenance à
travers le menu de synchronisation.

Note: Les mises Note: Les mises àà jour et synchronisation jour et synchronisation necessitentnecessitent une une 
connexion active Internet.connexion active Internet.



Les condition d’initialisation de 
l’application. 

Deux conditions sont nDeux conditions sont néécessaires pour cessaires pour 
initialiser linitialiser l’’application et lapplication et l’’utiliser.utiliser.

11-- Disposer dDisposer d’’une connexion Internet active une connexion Internet active 
lors de la premilors de la premièère initialisation de votre re initialisation de votre 
application.application.

22-- Disposer du code confidentiel Disposer du code confidentiel ExtranatExtranat de de 
votre clubvotre club



Quelques  conseils techniques 

-- PrivilPriviléégier lgier l’’installation de linstallation de l’’application sur un application sur un 
disque dur plutôt que sur la cldisque dur plutôt que sur la cléé USB, moins rapide.USB, moins rapide.

-- Si vous souhaitez utiliser une clSi vous souhaitez utiliser une cléé USB comme USB comme 
support dsupport d’’application, utiliser une clapplication, utiliser une cléé USB USB àà flux flux 
rapide (25Mo/sec en lecture, 16Mo/sec en rapide (25Mo/sec en lecture, 16Mo/sec en éécriture) criture) 
explexpl: Kinston Data Traveller Hyper X: Kinston Data Traveller Hyper X

-- Pour  augmenter la vitesse de lPour  augmenter la vitesse de l’’application Web, un application Web, un 
systsystèème de cache spme de cache spéécifique a cifique a ééttéé privilpriviléégigiéé. . 
ATTENTIONATTENTION ce systce systèème de cache est lime de cache est liéé au disque au disque 
sur lequel lsur lequel l’’application a application a ééttéé installinstalléée. e. 



Quelques conseils techniques 
(suite)

- Effectuer régulièrement des sauvegardes de vos données.

- En cas de transfert de l’application sur un autre support, il vous 
suffit de copier l’intégralité des deux répertoires 
ffn_programmes et ffn_web à la racine du disque de destination

- Une connexion Internet est dans les situations suivantes:
- lors de la première initialisation de la clé
- pour synchroniser les mises à jours et les données de 

référence
- pour récupérer les engagements web et envoyer les résultats 

sur le serveur web FFN
- pour effectuer une compétition avec  résultats en ‘live’



Les aides

- N’oublier pas de consulter le manuel de référence qui se trouve 
sur la clé. Doté de 109 pages , il décrit en détails les trois lots de 
l’application et vous guidera pour la gestion de vos premières 
compétitions.

- Consulter régulièrement EXTRANAT, vous trouverez dans les 
chapitres ‘Documentation’ et ‘Téléchargement Natation Course’
les dernières versions des manuels et les téléchargement liés à
cette application.

- Afin de vous familiariser avec l’application, n’hésitez pas à
vous entraîner  en créant des compétitions de tests et en faisant 
remonter à la commission fédérale ou à votre commission 
régionale les éventuels commentaires ou ‘bug’ découverts dans 
l’application.




