
 
 

 
 

 

 
extraNat : informations techniques – 29/11/2017 

 

extraNat-pocket 5.8.6 

La version 5.8.6 d'extraNat-pocket intègre le suivi de l'ensemble des records institutionnels. 
ATTENTION : les records sont ceux à l'issue de la saison 2016-2017 et ne tiennent pas 
compte des résultats de ce début de saison puisque les compétitions n'ont pas encore été 
intégrées. 
Vous devrez avoir installé cette version pour pouvoir gérer vos compétitions dès ce week-
end, et ce quelle que soit la compétition concernée. 
Nous vous invitons à effectuer une sauvegarde de votre extraNat-pocket actuel. 
Puis arrêtez l'application et supprimez les deux dossiers ffn_programmes et ffn_www et le 
raccourci. 
Rendez-vous sur votre espace extraNat, rubrique des téléchargements, pour récupérer 
l'exécutable de la version 5.8.6 et installez extraNat-pocket à la racine du disque dur. 
Si besoin, restaurez votre sauvegarde avec votre compétition préparée. 
Pensez à bien effectuer vos différentes synchronisations obligatoires (tables de référence, 
liste des structures et liste des licenciés). 
 

Live FFN 

Le Live FFN est opérationnel pour toutes les compétitions déclarées sur le serveur. 
ATTENTION : il faudra au préalable que chaque gestionnaire active le Live. Pour ce faire, il 
faudra lancer votre extraNat-pocket en disposant d'une connexion internet. Vous vous 
identifiez puis vous allez sur "Natation course", "Gestion de vos compétitions" et "Les 
compétitions extraNat". Vous cliquez alors sur "Rechercher mes compétitions sur le serveur 
fédéral". A partir de là, votre Live sera activé. Il vous appartiendra ensuite, afin de 
l'initialiser, d'exporter le programme complet vers le Live (préparation, planification, 
exporter le programme vers le Live) et d'alimenter le Live via votre connexion internet. 

 Si vous avez déjà récupéré votre compétition et que vous l'avez déjà préparée, il n'y 
a aucun souci, vous la gardez. Il faudra juste que vous fassiez la manipulation expliquée ci-
dessus, à savoir : vous allez sur "Natation course", "Gestion de vos compétitions" et "Les 
compétitions extraNat". Vous cliquez alors sur "Rechercher mes compétitions sur le serveur 
fédéral". Cette manipulation permettra d'activer le Live, y compris sur votre compétition 
déjà récupérée et préparée. 
 

 Remontée des résultats 

La version 5.8.6 ne permet pas actuellement la remontée des résultats. 
Pour toutes les compétitions ayant eu lieu à partir du week-end du 20-22 octobre, 
l'intégration des résultats se fera uniquement via la remontée directe sur le serveur. 
Cette fonctionnalité sera possible dans une version d'extraNat-pocket qui sera mise en 
production dans la semaine 49 (du lundi 4 au vendredi 8 décembre). 
Seuls les résultats des compétitions du 7-8 et 14-15 octobre doivent nous être envoyés au 
format FFNex à resultats@ffnatation.fr 
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ATTENTION : pensez à saisir tous les résultats des tests ENF (et notamment ceux des 
pass'compétitions Natation course) avant de procéder à la remontée des résultats vers le 
serveur. 
Le contrôle des tests ENF sera effectué lors de la remontée des résultats. 
Si les résultats des tests n'ont pas été enregistrés préalablement, les performances des 
nageurs concernés seront rejetées. 
 

extraNat-ENF 

Les soucis éventuels de lenteur ou déconnexion intempestive ont été signalés aux 
techniciens, nous en sommes navrés. 
Pour la recherche des individus, privilégiez l'utilisation du navigateur mozilla firefox qui est 
optimisé pour les applications fédérales. 
Pensez également à vider le cache de votre navigateur internet ainsi que l'historique. 
Privilégiez également la recherche par IUF et non par numéro d'évaluateur qui ne donnera 
pas de résultat. 
Lorsque vous saisissez des nageurs entre 5 et 10 ans, utilisez la recherche par club pour 
gagner du temps. 
Pensez à vérifier les règles de base : un nageur doit avoir sa licence oblitérée au moins à J-1 
de la date de la session, idem pour un évaluateur, chronologie des tests saisis... 
Consultez la FAQ sur le site FFN, rubrique des Tutos : 
https://ffn.extranat.fr/webffn/tutos_extranat.php?idact=ffn&idopt=3 
 

Souci de lancement d'extraNat-pocket 

 Il se peut que vous rencontriez des soucis pour lancer votre extraNat-pocket en raison 
de récentes mises à jour de vos systèmes d'exploitation Windows et de votre navigateur 
Firefox. Dans ce cas, nous vous invitons à utiliser le navigateur Firefox embarqué par 
extraNat-pocket au lieu de votre navigateur installé localement. 
Voilà comment procéder : 

- Lancez votre extraNat-pocket 

- Dès le lancement, cliquez sur l'icône en bas à droite  et cliquez sur 
"Configuration" 

- Décochez alors "Utiliser Mozilla Firefox installé localement"  et 
validez en cliquant sur OK 
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