
Affiliation & licences  



Extranat 2.0 : Sommaire 

• Architecture 

• Accès à l’application 

• Affiliation d’un Club 

• Licences  

2 



interne Orange 3 

extraNat 2.0 – Architecture  : Evolution – d’hier à demain  

Extranat 1.0 

Extranat 

Pocket 

Extranat 2.0 

Extranat    

Pocket 

  Extranat 1.0  

Affiliation 

Licences 
 

ENF 

Compétitions 

Officiels 

… 

Prochainement Avant 2016-17 

@ @ 

@ 

Compétitions 

@ 
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Extranat 2.0 : Accès à l’application  

• Il faut pour nous connecter :  
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Compte / Password   

(Adresse mail + Mot de passe) 

Navigateur (Firefox) + URL de 

connexion (extraNat.fr) 

En cas de perte 

du mot de passe 



Accès à l’application : Connexion à l’application 

 

• Attention pour réaliser certaines actions comme l’affiliation d’un 

club, le rôle d’administrateur sera requis 
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Adresse mail & Mot de passe 

de l’administrateur 

Validation 



Accès à l’application : Déconnexion de l’application (1/2) 

 

Pour nous déconnecter,  

• lorsque nous sommes connectés sur l’interface Extranat 2.0, il suffit 

de cliquer sur l’utilisateur identifié puis de cliquer sur déconnexion 

 

 

 

• lorsque nous sommes sur le module affiliation, il suffit de cliquer sur 

le lien déconnexion en bas à gauche 
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On clique là 



Accès à l’application : Déconnexion de l’application (2/2) 

 

• Après la déconnexion , l’écran suivant apparait 
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On est 

déconnecté 



.Extranat 2.0 : Affiliation d’un Club 

 

• Toutes les saisons, il est nécessaire d’affilier son club afin qu’il 

puisse participer aux différents évènements de la FFN 

 

• Pour affilier son club il faudra remplir : 

– Informations du siège  & du correspondant du club  

– Piscine(s) utilisée(s) & planning des bassins 

– Activités  

– Logo 

– Social média 

– Conditions générales & article 21 

– Récapitulatif 

– Paiement sécurisé 

– Le mot du président  

– puis il faudra créer les licences des membres du bureau 
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Attention : ceci est non applicable aux nouveaux clubs 



Affiliation :  

• Si la structure sur laquelle nous nous connectons n’est pas affiliée 

alors le message d’accueil suivant apparait à la connexion. Bien lire 

ce message d’accueil. Il sera différent d’une année sur l’autre 
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Evolutions 

pour la 

saison 

Pour passer à l’écran suivant 



Affiliation  : Informations sur le siège (1/ 2) 

• Dans un premier temps nous devons compléter les informations 

sur le siège social du club, son correspondant,.. 
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Barre d’avancement 

Informations récupérées d’extraNat 

Etapes de l’affiliation 

Remarque : Ces informations permettent de mettre à jour le site fédéral  



Affiliation  : Informations sur le siège (2/2) 
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Le correspondant n’est 

pas forcément un licencié 

Passons à l’étape suivante 

Remarque : Ces informations permettent de mettre à jour le site fédéral  



Affiliation  : Piscine(s) utilisée(s) par le club  (1/4) 

• Nous pouvons à présent indiquer la ou les piscines utilisées par la 

structure 
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Saisie du nom la ville ou du 

code postal de la piscine 

recherchée 



Affiliation  : Piscine(s) utilisée(s) par le club  (2/4) 

• En saisissant le code postal le système liste toutes les villes 

concernées. Si nous saisissons « la ciota » le système nous 

retournera la ville de la « LA CIOTAT » 

14 

en saisissant le code postal 

le système liste 



Affiliation  : Piscine(s) utilisée(s) par le club  (3/4) 

• Une fois la ville sélectionnée nous pouvons choisir la piscine 
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sélection de la piscine 



Affiliation  : Piscine(s) utilisée(s) par le club  (4/4) 

• Nous sélectionnons le(s) bassin(s) utilisé(s) en cochant la (les) 

case(s) concernée(s)  
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sélection des bassins 

utilisés 

validation  



Affiliation  : Planning d’utilisation de vos bassins  (1/5) 

• L’objectif est de déclarer les créneaux utilisés dans chaque bassin 
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Sélection d’un créneau pour 

déclarer l’utilisation 

Onglet de sélection de la piscine  



Affiliation  : Planning d’utilisation de vos bassins  (2/5) 

• Nous avons sélectionné la plage 17h30 – 19h00 
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Saisie de l’objet d’utilisation 

du créneau 

Sélection 

du bassin 

Commentaires ex utilisation , 

nb de lignes ,… 

Plage horaire 

sélectionnée 

couleur sur 

planning  
Validation 



Affiliation  : Planning d’utilisation de vos bassins  (3/5) 

• Nous avons saisi plusieurs créneaux sur les 2 bassins et à présent nous 

pouvons modifier ou supprimer un créneau en double cliquant dessus 
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Créneau à modifier 

ou à supprimer 

Remarque : Pour que les créneaux s’affichent après enregistrement sur 

le planning, il faut réactualiser l’écran (ex appuyer sur la touche F5) 



Affiliation  : Planning d’utilisation de vos bassins  (4/5) 

• Nous pouvons modifier les différents champs du formulaire ci-

dessous 
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Validation de la modification  Suppression du créneau 



Affiliation  : Planning d’utilisation de vos bassins  (5/5) 

• Une fois les créneaux déclarés nous pouvons passer à la suite en 

cliquant sur le bouton 
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suite 



Affiliation  : Activités pratiquées par le club (1/2) 

• Nous allons  à présent déclarer toutes les activités pratiquées par 

la structure  
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Activités à sélectionner  

Remarque : l’activité «Nagez Forme & Santé »            ne peut pas être 

sélectionnée. Il faut faire une demande auprès du comité régional 



Affiliation  : Activités pratiquées par le club (2/2) 

• Une fois les activités sélectionnées nous passerons à l’étape 

suivante. 
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Activités sélectionnées  

Validation des activités 



Affiliation  : Logo du club (1/3) 

• L’application offre la possibilité d’afficher un logo mais ce n’est pas 

indispensable. Nous pouvons insérer le logo du club, en cliquant 

sur l’emplacement du logo ou sur  
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Cliquons sur l’emplacement 

de l’image ou sur le logo    

et …. 

Remarque : l’icone d’insertion du logo      devient rouge lorsqu’il est 

sélectionné  



Affiliation  : Logo du club (2/3) 

• La fenêtre permettant de sélectionner le logo s’ouvre. Nous 

choisissons le logo et on clique sur le bouton Ouvrir.  
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Remarque : Attention comme indiqué dans le texte, le logo doit être carré 

avec des dimensions comprises entre 200x200 et 1200x1200 pixels et 

être au format JPG 



Affiliation  : Logo du club (3/3) 
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Le logo est chargé 

nous pouvons passer à 

la suite  et …. 



Affiliation  : Social Média (1/2) 

• A présent, nous pouvons renseigner les adresses des différents 

supports qui permettront de faire connaitre notre structure  
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Remarque : Attention les adresses doivent commencer par le 

« http:// » ou « https:// » 

Site internet  

Page facebook 

Page twitter 



Affiliation  : Social Média (2/2) 

• Nous mettons à jour les informations et nous passons à l’étape 

suivante 
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Remarque : Attention les adresses doivent commencer par le 

« http:// » ou « https:// » 

Etape Suivante 



Affiliation  : Conditions générales 

• Nous reconnaissons  avoir pris connaissance des conditions générales 

et de conserver « le formulaire-licence » renseigné par le licencié. 
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Etape suivante 

Nous 
lisons  

Nous 
cochons 
la case  



Affiliation  : Article 21  

30 

Etape suivante 

Nous lisons 

Nous 
cochons les 
cases  



Affiliation  : Récapitulatif (1/4) 
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Données du 
siège social 
et logo 

Nous allons vérifier 

les informations 

saisies puis nous 

certifierons 

l’exactitude des 

données.   



Affiliation  : Récapitulatif (2/4) 
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Données sur le 

correspondant 



Affiliation  : Récapitulatif (3/4) 
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Données sur la 

ou les piscines  

Activités 

pratiquées 



Affiliation  : Récapitulatif (4/4) 
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Données sur les 

média 

Si tout est 

correct, nous  

cochons la case 

Nous passons à 

l’étape suivante 

Remarque : Tant que nous n’avons pas certifié sur l’honneur l’exactitude 

des informations saisies en cochant la case le bouton                  n’est pas 

présent 



Affiliation  : Paiement sécurisé (1/3) 
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Nous choisissons 

par Virement 

• Nous choisissons le mode de paiement  pour régler l’affiliation. 

Dans notre cas, nous allons valider le mode de paiement par 

virement  

 

Par Carte Bancaire Par chèque  



Affiliation  : Paiement sécurisé (2/3) 
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Nous cliquons  

Cordonnées 

bancaires du 

bénéficiaire 

du virement 



Affiliation  : Paiement sécurisé (3/3) 
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Comparaison des différents moyens de paiement 

Paiement Affiliation Commentaires 

Moyen qui reçoit 
le 

paiement 

méthode quand 

FFN Automatique une fois payé Rapide mais 
attention plafond 

FFN Manuelle une fois le 
virement reçu 

plus rapide que 
le chèque 

 
 

 

Remarque importante : Lorsque vous choisissez de payer par virement, 

vous devez effectuer la demande de virement en vous rapprochant de votre 

banque. Pensez à indiquer l’objet du paiement, le nom complet du club et son 

numéro sur le virement afin  d’accélérer la procédure d’affiliation 



Affiliation  : Le mot du président (1/2) 

38 

Nous lisons le mot du président Informations sur la 

demande de virement 

Mot du 

président 



Affiliation  : Le mot du président (2/2) 
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Nous  cliquons 

Nous terminons la lecture du mot du président, puis nous téléchargerons 

la facture  



Affiliation  : Facture 

40 



Affiliation  : Accéder à l’espace club 
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Nous 

cliquons  

Si nous 

souhaitons nous 

connecter à 

l’espace club 

nous cliquons sur 

le bouton et … 



Extranat 2.0 : Plan 

• Architecture 

• Accès à l’application 

• Affiliation d’un Club 

• Licences  
– Création d’une nouvelle licence 

– Renouvellement 

– Transfert 

– Paiement 

– Recherche d’une licence 

– Consultation d’une licence 

– Modification d’une licence 
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Licence  : Création d’une nouvelle licence (1/8) 
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Structure 

Menu 

gauche  

d’action  

Notre structure est affiliée nous avons accès à l’application club et nous 

pouvons créer nos premières licences, en cliquant dans la section « Mes 

licences » du menu gauche sur Nouvelle / Transfert 

Recherche 

Utilisateur Panier 

Filtre sur la saison 

Licenciés 
Modification licences 

Par activités 
Recherche 

Création 

licence 



Licence  : Création d’une nouvelle licence (2/8) 
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Menu 

gauche 

d’action  

Nous allons créer la licence du secrétaire, en renseignant les différents champs 

Informations sur la personne 



Licence  : Création d’une nouvelle licence (3/8) 
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Une fois les informations sur la personne saisies, nous validons. Le système va 

vérifier si la personne n’existe pas  

Et nous lançons 

la vérification 

nous certifions l’exactitude 

des données saisies  



Licence  : Création d’une nouvelle licence (4/8) 
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Les informations précédemment saisies sont renseignées et nous constatons 

que notre personne n’a pas encore d’IUF. Nous allons insérer la photo  

nous cliquons  

sur l’icone  



Licence  : Création d’une nouvelle licence (5/8) 
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Nous sélectionnons la photo et nous cliquons sur le bouton « Ouvrir » pour 

charger la photo.  

Nous cliquons  



Licence  : Création d’une nouvelle licence (6/8) 
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La photo est chargée, à présent nous saisissons les informations de contact du 

licencié, puis la ou les activités. 

Remarque : l’activité « sans activité sportive » est incompatible avec 

les autres activités. 



Licence  : Création d’une nouvelle licence (7/8) 
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Toutes les informations ayant été saisies, nous pouvons valider la demande. 

Nous cliquons  



Licence  : Création d’une nouvelle licence (8/8) 
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La licence a été créée. Nous pouvons l’ajouter dans le panier afin de générer la 

facture. Puis il faudra la transmettre avec le règlement au comité régional pour 

que ce dernier l’oblitère. 

Ajouter dans le panier  

Compteur de licence 



Licence  : Renouvellement d’une licence (1/6) 
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La personne était licenciée la saison précédente, pour la licencier cette saison 

il suffira de lui renouveler la licence. 

Nous choisissons 

Renouvellement 

de licences 



Licence  : Renouvellement d’une licence (2/6) 
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Nous pouvons appliquer un filtre sur la saison (ex en choisissant 2016) puis 

nous cliquerons sur la première lettre du nom de la personne à licencier. 

Filtre sur la saison 

1ère lettre nom 



Licence  : Renouvellement d’une licence (3/6) 
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Nous recherchons notre personne. Une fois trouvée, nous cliquons sur le bouton 

« Renouveler ». 

Filtre sur la saison 

Renouveler 



Licence  : Renouvellement d’une licence (4/6) 

54 

Les informations ont été chargées, nous pouvons constater que l’IUF est 

renseigné.  Nous vérifions les informations, nous pouvons ajouter la photo et 

sélectionner les activités pratiquées avant de valider. 

IUF 



Licence  : Renouvellement d’une licence (5/6) 
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Les informations ont été vérifiées et modifiées si nécessaire, nous chargeons la 

photo et sélectionnons l’activité « Natation course ». 

Chargement Suppression 

Sélection de la 

ou les activité(s) 

Validation 



Licence  : Renouvellement d’une licence (6/6) 

56 

La licence a bien été renouvelée, il nous reste à payer notre licence afin qu’elle 

puisse passer au statut « en attente d’oblitération » en sélectionnant dans le 

menu gauche « Demandes en cours ». 

La licence a été renouvelée 

Demandes 

en cours 

Pour le paiement, rendez vous à la page «  Licence : Paiement d’une licence »  



Licence  : Transfert (1/5) 

57 

Nous avons la possibilité de faire des transferts de licence. Pour cela il faut 

sélectionner dans le menu gauche « mes licenciés » et cliquer sur « Nouvelle / 

Transfert »  

Exactitude 

des données  

Menu 

sélectionné 
Informations sur la 

personne recherchée 

Lancement de 

la recherche 



Licence  : Transfert (2/5) 

58 

La recherche a été lancée et nous trouvons deux personnes correspondant à la 

recherche. Si la personne à licencier est listée nous procéderons au transfert 

sinon nous cliquerons sur le bouton bleu « Cette personne  n’est pas sur la 

liste » afin de créer la nouvelle licence 

Critères 

correspondants 

Menu 

sélectionné 

Demander le transfert 

Critères de recherche 

Création de la 

nouvelle licence 



Licence  : Transfert (3/5) 

59 

Nous avons cliqué sur le bouton pour demander le transfert. A présent nous 

récupérons les informations du licencié à transférer. Certaines de ses 

informations sont modifiables (photos, coordonnées,….) 

Naissance 

Photographie 

Remarque : Pour un transfert de haut niveau le message ci-dessous 

s’affichera en haut 

Coordonnées 

Activités 



Licence  : Transfert (4/5) 

60 

Nous avons modifié les coordonnées et sélectionné l’activité pratiqué. Nous 

pouvons valider la demande de transfert en cliquant sur le bouton 

« Transférer » 

Validation de la 

demande de transfert 



Licence  : Transfert (5/5) 

61 

Le demande de transfert a été enregistrée, il nous reste plus qu’à régler le 

montant en ajoutant la demande de transfert dans le panier 

notre transfert est là  



Licence  : Paiement d’une licence  (1/8) 
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Nous sélectionnons la ou les licence(s) à mettre dans le panier, puis nous 

cliquons sur le bouton « Ajouter au panier les licences sélectionnées ». Puis 

nous allons passer sur la section « financière » dans le menu gauche 

Mettre dans le panier 
Demandes 

en cours 

Sélection globale 

Sélection unitaire 

Possibilité de modifier 

ou de supprimer la 

licence à l’état 

demande en cours 



Licence  : Paiement d’une licence  (2/8) 

63 

A présent nous choisissons notre mode de paiement « le chèque » 

Par Carte Bancaire 

Paiement  

Choix du moyen de paiement 

On choisit le paiement 

par chèque  
Par virement 



Paiement Oblitération Commentaires 

Moyen qui reçoit 
le 

paiement 

méthode quand 

Comité   
régional 

Automatique une fois payé Rapide mais 
attention plafond 

Comité   
régional 

Manuelle une fois le 
virement reçu 

plus rapide que 
le chèque 

Comité   
régional 

Manuelle une fois que 
le chèque est 
encaissé 

lent 

Licence  : Paiement d’une licence  (3/8) 

64 

Comparaison des moyens de paiement 

Remarque importante : Pour le paiement par virement ou par chèque 

indiquez le nom du club complet et le numéro du bordereau 



Licence  : Paiement d’une licence  (4/8) 

65 

Nous pouvons éditer la facture et procéder au paiement 

Identifiant de la facture informations sur 

la demande  

Impression de 

la facture  

Mes 

commandes 



Licence  : Paiement d’une licence  (5/8) 

66 

Référence à indiquer 

Montant 

Détail de  

la facture  

Dans le cas de paiement par 

chèque il faut envoyer le 

chèque au comité régional 

avec la facture pour que ce 

dernier effectue l’oblitération 

des licences contenues dans le 

bordereau.  



Licence  : Paiement d’une licence  (6/8) 
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Une fois que le bordereau a été oblitéré par le comité régional le statut du bon 

de commande passe à l’état  « paiement reçu » 

Statut 

Commandes 
Téléchargement 

de la facture 



Licence  : Paiement d’une licence  (7/8) 

68 

Une fois le bordereau oblitéré la 

facture passe à l’état Acquittée 

(filigrane ACQUITEE » sur la 

facture) 

Référence à indiquer 

Montant 



Licence  : Paiement d’une licence  (8/8) 

69 

Une fois que les licences ont été oblitérées le tableau de bord est incrémenté 

au niveau des licences 

incrémentation 

Répartition 

licences / activité 



Licence  : Recherche d’une licence  (1/4) 

70 

Pour rechercher une licence,  nous pouvons utiliser la recherche sur le 

bandeau du haut ou sur le tableau de bord 

Recherche 

Recherche 

Structure 

Tableau 

de bord  

Recherche 

Licencié 



Licence  : Recherche d’une licence  (2/4) 

71 

Si nous utilisons la recherche sur le bandeau du haut nous avons une fenêtre 

qui apparait dans laquelle nous pouvons rechercher un licencié en saisissant le 

om prénom ou IUF du licencié ou pouvons rechercher un club ou un licencié : 

Recherche 

Recherche 

Structure 

Tableau 

de bord  
Recherche 

Licencié 



Licence  : Recherche d’une licence  (3/4) 

72 

Nous allons effectuer notre recherche via le tableau de bord. Nous saisissons  

le nom ou une partie du nom. Dans notre cas nous tapons « guinot j » afin de 

réduire la liste des occurrences correspondantes 

Lancement de 

la recherche 

Tableau 

de bord  

Saisie du nom 

prénom 

Remarque : le « | » peut être utilisé pour distinguer le nom du prénom dans 

notre cas « guinot|j » aurait été correct pour réduire la liste des occurrences. 



Licence  : Recherche d’une licence  (4/4) 

73 

Voilà le résultat de notre recherche. La recherche s’effectue sur toute la base 

fédérale. A présent nous avons la possibilité de filtrer, de faire des extractions, 

de lancer une autre recherche, … 

Résultat de la 

recherche 

Filtrage par statut de la licence 

Extraction possible 

en csv ou pdf 

Nombre d‘occurrences maximum par page 

Nouvelle 

recherche 



Licence  : Consultation d’une licence  (1/2) 
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A présent, nous pouvons consulter la licence en cliquant sur le bouton « voir 

licence ». 

Voir la licence 



Licence  : Consultation d’une licence  (2/2) 

75 

Nous consultons la licence et pouvons éventuellement faire des modifications. 

Informations licence 

Informations sur 

fonctions 

administratives 

Demande de 

modification 

Informations de 

contact 

Activités 

pratiquées 

Informations sur 

licence en cours 

Informations sur 

historique des 

licences en cours 

Informations sur 

l’historique des 

évolutions 



Licence  : Modification d’une licence  (1/7) 

76 

Certaines informations peuvent être modifiées en ligne dans l’écran de 

consultation (ex informations de contact, fonctions administratives,…) mais 

d’autres informations entrainent une évolution de la licence (ex changement de 

sexe, date de naissance, nom ,…) dans ce cas il faut faire une demande de 

modification qui sera traitée par la FFN 

Demande de 

modification  



Licence  : Modification d’une licence  (2/7) 

77 

Modification en ligne: il s’agit de modifier des données modifiables par le club 

directement (ex données de contact). Dans notre cas, nous allons modifier le 

numéro de téléphone en cliquant sur le champ concerné dans l’écran de 

consultation  

nous cliquons et 

nous modifions 



Licence  : Modification d’une licence  (3/7) 

78 

Modification en ligne: puis nous validons les modifications en cliquant sur le 

bouton « Enregistrer » 

Nous 

enregistrons 



Licence  : Modification d’une licence  (4/7) 

79 

Demande de modification: Apres avoir cliqué sur le bouton « demande de 

modification auprès de la FFN», Une fenêtre permettant de demander la 

modification du nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité 

apparait (cf ci-dessous)  

Demande de 

modification  



Licence  : Modification d’une licence  (5/7) 

80 

Demande de modification: Dans la partie demande de modification nous 

modifions les valeurs incorrectes dans notre cas le prénom puis nous validons 

notre demande en cliquant sur le bouton « Envoyer la demande de modification » 

Modification 

du prénom  

Valeurs d’origine 

Nouvelles valeurs 

Validation des 

modifications 



Licence  : Modification d’une licence  (6/7) 

81 

Demande de 

modification: « La 

demande de 

modification auprès 

de la FFN » a été 

prise en compte.  

Elle sera transmise 

à la FFN. A présent 

on peut consulter 

l’historique des 

modifications en 

cliquant  sur le 

bouton « Historique 

des corrections » ou 

en cliquant sur 

« Demandes de 

modifications » dans 

le menu gauche  

Consultation de 

l’historique des 

corrections 

Consultation des 

demandes de 

modification 



Fermeture de la 

fenêtre  

Licence  : Modification d’une licence  (7/7) 

82 

Demande de modification: Nous visualisons « les demandes de modifications 

auprès de la FFN » et leurs états.   



Merci  


