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ANNEXE	  8	  –	  COMPTE	  RENDU	  DU	  SEMINAIRE	  INFORMATIQUE	  

	  
Séminaire	  des	  correspondants	  informatiques	  des	  régions	  

28,	  29	  et	  30	  Septembre	  2012	  –	  La	  Rochelle	  
	  

	  
	  
Extranat	  licences	  et	  clubs	  
Nouveautés	  

 NFS	  :	  le	  club	  doit	  demander	  la	  labellisation	  	  
 Changement	  du	  mot	  de	  passe	  :	  il	  va	  passer	  de	  8	  à	  12	  caractères	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  
 Changement	  de	  nom	  club	  :	  la	  demande	  doit	  se	  faire	  en	  fin	  de	  saison	  afin	  que	  conserver	  tout	  
son	  historique.	  Le	  nouveau	  mot	  de	  passe	  sera	  alors	  envoyé	  au	  président	  et	  surtout	  ne	  pas	  
licencier	  avant	  le	  changement	  de	  nom	  ;	  sinon	  les	  données	  seront	  perdues	  

 Possibilité	  d’insérer	  le	  logo	  du	  club	  
 Il	  sera	  possible	  de	  garder	  toutes	  les	  informations	  sur	  la	  licence	  et	  son	  historique	  

o Rattachement	  des	  doublons	  avec	  les	  performances	  
o Editions	  de	  statistiques	  sur	  les	  années	  antérieures	  par	  disciplines	  et	  par	  âges	  –	  Par	  

défaut,	  c’est	  toutes	  catégories	  
 En	  début	  de	  saison	  :	  vérifier	  les	  homonymes	  avant	  de	  procéder	  au	  transfert	  
 Attention	  aux	  transferts	  de	  haut	  niveau,	  c’est	  la	  FFN	  qui	  procèdera	  au	  transfert	  
 La	  multi	  licences	  :	  faire	  parvenir	  la	  photocopie	  de	  la	  page	  9	  du	  livret	  licence	  à	  la	  FFN	  
	  

Les	  objectifs	  
 Modifier	  le	  visuel	  
 Réorganisation	  du	  menu	  d’Extranat	  
 Développement	  de	  l’espace	  personnel	  (gérer	  ses	  abonnements,	  suivre	  ces	  performances	  
etc.)	  

 Faire	  des	  tutoriels	  (vidéo)	  
	  
Extranat	  ENF	  
Pour	  la	  saison	  2012-‐2013,	  les	  nageurs	  nés	  en	  2004	  et	  après	  doivent	  être	  titulaires	  des	  trois	  niveaux	  
ENF	  pour	  participer	  aux	  compétitions	  
Pour	  les	  enfants	  nés	  en	  2004	  qui	  ont	  une	  performance	  au	  1004N	  :	  décision	  de	  la	  commission	  natation	  
course	  fédérale	  pour	  leur	  attribuer	  le	  Pass’Compétition	  natation	  course	  
	  

 Agrément	  ENF	  
o Il	  faut	  avoir	  signé	  le	  cahier	  des	  charges	  
o Adresser	  la	  demande	  d’agrément	  à	  son	  comité	  régional	  –	  Reconduction	  tacite	  
o Perte	  de	  l’agrément	  :	  	  

§ non-‐retour	  des	  bilans	  ENF	  
§ pas	  de	  formation	  d’évaluateur	  

 Liste	  des	  tests	  
o Apparaît	  à	  l’écran	  uniquement	  le	  dernier	  test	  enregistré	  

 Cartes	  
o Des	  étiquettes	  sont	  pré	  formatées	  pour	  pouvoir	  donner	  la	  carte	  aux	  nageurs	  

immédiatement	  après	  les	  tests	  
	  
Extranat	  Pocket	  Version	  4.0	  (Natation	  course,	  synchro	  et	  polo)	  

 Mise	  à	  jour	  majeure	  d’Extranat	  Pocket	  
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 Droits	  d’engagements	  :	  par	  défaut	  J-‐4	  mais	  on	  peut	  aller	  de	  J-‐10	  à	  J-‐2.	  Il	  faut	  faire	  attention	  
dans	  la	  déclaration	  de	  la	  période	  d’engagements	  à	  ne	  pas	  se	  télescoper	  avec	  une	  
compétition	  départementale	  qui	  aurait	  lieu	  pendant	  la	  période	  d’engagements,	  les	  
performances	  ne	  pourraient	  pas	  être	  prises	  en	  compte	  pour	  les	  engagements	  de	  la	  
compétition	  suivante	  

 Possibilité	  d’importer	  le	  squelette	  d’une	  compétition	  passée	  
 Possibilité	  d’engager	  sous	  la	  bannière	  région	  
 Gestion	  de	  la	  mixité	  UNIQUEMENT	  chez	  les	  Maîtres	  (Interclubs)	  
 Interclubs	  Benjamins	  :	  

o Possibilité	  de	  mixer	  les	  équipes	  et	  les	  clubs	  :	  obs.	  :	  ces	  équipes	  ne	  seront	  pas	  classées	  
au	  général	  

o Les	  performances	  seront	  prises	  en	  compte	  sur	  le	  serveur	  fédéral	  
 Extranat	  Pocket	  

o Ne	  pas	  utiliser	  le	  profil	  admin	  mais	  le	  profil	  Extranat	  Pocket	  
o Faire	  une	  sauvegarde	  avant	  toute	  nouvelle	  mise	  à	  jour	  
o Il	  faudra	  synchroniser	  les	  tables	  de	  référence++	  et	  enfin	  restaurer	  vos	  données.	  Vous	  

devez	  refaire	  une	  synchronisation	  mais	  cette	  fois	  de	  toutes	  vos	  données	  
 Extranat	  Synchro	  

o Possibilité	  de	  faire	  les	  engagements	  en	  ligne	  
o Veillez	  à	  préciser	  le	  niveau	  de	  socle	  dans	  les	  intitulés	  de	  compétitions	  	  
o A	  la	  clôture	  des	  engagements	  :	  génération	  du	  fichier	  Excel	  pour	  traiter	  les	  

engagements	  avec	  Narval	  
	  
	  

	  
Records	  et	  Officiels	  

 Les	  records	  
o Régions	  +	  départements	  :	  

§ Saisir	  les	  records	  dans	  Extranat	  Pocket	  (avant	  décembre	  2012)	  
§ Intégration	  des	  records	  sur	  le	  serveur	  en	  une	  seule	  fois	  
§ Une	  rubrique	  dans	  Extranat	  sera	  consacrée	  aux	  records	  
§ Pour	  gérer	  les	  records,	  il	  est	  souhaitable	  d’installer	  un	  deuxième	  Extranat	  sur	  

un	  deuxième	  disque	  dur	  (ne	  pas	  traiter	  les	  compétitions	  et	  les	  records	  sur	  le	  
même	  pc	  ou	  disque	  dur)	  

§ Idem	  pour	  les	  records	  de	  clubs,	  ou	  meetings	  clubs	  
§ Ne	  pas	  oublier	  de	  déclarer	  dans	  Extranat	  Pocket	  le	  suivi	  des	  records	  
§ Mise	  à	  jour	  automatique	  lors	  de	  la	  remontée	  des	  résultats	  après	  validation	  

du	  comité	  régional	  ou	  départemental	  
 Les	  officiels	  

o La	  gestion	  se	  fera	  sur	  Extranat.	  Le	  module	  devrait	  être	  développé	  dans	  le	  courant	  du	  
1er	  trimestre	  2013	  et	  effectif	  dès	  la	  rentrée	  2013	  

o Gestion	  des	  officiels	  sur	  les	  trois	  niveaux	  (FFN,	  Région,	  Départements)	  et	  gestion	  de	  
la	  feuille	  de	  jury	  directement	  sur	  Extranat	  Pocket	  

	  


