
 SEMINAIRE INFORMATIQUE 
TOULOUSE – 30 Septembre – 02 Octobre 2016 

 
Catherine VIROT : Membre du Collectif Extranat et représentant le Comité Régional 
 
Vendredi 30 Septembre 2016 
10h30 : Ouverture de la réunion du Collectif Extranat par Patrick FRADET, Président de la Commission 
informatique fédérale. 
Retour sur le traitement informatique des compétitions 2015-2016 
Désignation des intervenants sur les compétitions nationales 
Catherine VIROT :  

*Championnats de France 25m à Angers du 17 au 20 Novembre 2016 
*Open de France (à confirmer) 

 
13h00 – Déjeuner 
 
14h00 – 15h30 
Accueil des correspondants régionaux informatiques 
Présentation du séminaire 
Intervention de la société ACTIVUM (Fournisseur du matériel informatique de la FFN) 
 
Réunion plénière 
 Bilan de la saison 
 Application des Officiels : présentation des nouvelles fonctionnalités 
 Application Eau Libre : présentation du nouvel interface 
 Nouvelle version d’ExtraNat Pocket 5.5.8 (Natation) 
 La sécurité informatique 
 
Samedi 1er Octobre 2016  
8h00 - Atelier Natation Synchronisée animé par Lionel MULLER  
Présentation de l’application web (tablettes) pour les notations pour les juges et le fonctionnement simplifié pour 
le secrétariat de compétition, malgré tout une deuxième vérification est faite via le tableau Narval 
Malheureusement, pas de démonstration. Peu de comités sont équipés avec ce matériel 
 
9h45 – Atelier Sécurité information animé par Patrick FRADET 
Présentation d’une série de diapositives sur l’ensemble des menaces informatiques 
 
11h00 – Atelier Labellisation animé par Germain CAYETTE 
Présentation du module de Labellisation sous la version ExtraNat 2.0 
Malheureusement, cette version n’est pas encore opérationnelle. Le module Labellisation devrait être intégré 

dans la version ExtraNat 1.0 pour que les clubs puissent faire leurs demandes de dossiers en ligne. Les clubs 

auront seulement 15 jours (15 novembre/1er décembre) pour saisir leurs informations si la version informatique 

est développée. 

13h00 – Déjeuner 
 
14h15 -Atelier Licences et Affiliations animé par Philippe PONTGENTY 
Rappel des informations à saisir dans ExtraNat (activités, horaires, adresse piscine etc.) 
 
Présentation du nouvel interface d’ExtraNat V2  
Cette version devrait être disponible en cours de saison. 
 
16h30 – Fin des travaux 
16h30 – 19h30 – Quartier libre – Visite de la cité de l’Espace 



 
Dimanche 02 Octobre 2016 
8h30 – Réunion plénière 
La sécurité informatique : la prévention et les remèdes 
Bilan du séminaire  
 
11h00 – Fin des travaux 
 
 


