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extraNat-pocket version 5 
Mise à jour majeure 

 
 
La version 5 d’extraNat-pocket est une version majeure, il 
convient, par conséquent, de l’installer en lieu et place de 
l’ancienne version. 
 
Marche à suivre : 

 Vous lancez votre logiciel extraNat-pocket déjà installé 
 Lorsqu’apparait le message vous informant d’une mise à jour 

disponible, vous choisissez de ne pas procéder à la mise à jour 
 

 
 
 

 Vous effectuez votre sauvegarde puis vous arrêtez le logiciel 
o NB : pour arrêter l’application, vous cliquez sur la X rouge du 

logiciel et choisissez « arrêter l’application » 
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 une fois le logiciel arrêté, vous vous rendez sur votre disque dur C 
et vous supprimez les deux dossiers « ffn_programmes » et 
« ffn_www » 

 

 
 

 Ensuite, vous téléchargez la version 5 sur votre interface extraNat.fr 
et vous procédez à l’installation sur votre disque dur C 

 Pour tout complément d’informations, 
support.extranat@ffnatation.fr ou 01.41.83.87.61 
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Les nouvelles fonctionnalités 
 

1- Rappel : extraNat-Pocket n’est utilisable qu’avec le profil 
extraNat-Pocket ! 

Rendez-vous sur votre interface extraNat.fr dans la « gestion des profils » 
et vérifiez que le profil extraNat-Pocket est activé. Lorsque vous lancez 
votre Pocket, saisissez votre identifiant, le profil extraNat-Pocket et 
saisissez le mot de passe correspondant au profil. 
 

 
 

2- Validation des engagements 
A partir de cette saison, seuls les engagements en ligne dûment validés 
seront récupérés dans la compétition. Pour les compétitions ne disposant 
pas de l’interface de paiement en ligne, vous devrez néanmoins valider 
vos engagements et imprimer le bon de commande afin que vos 
engagements soient pris en compte. 
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3- Les Officiels 

Lors de la saisie du jury de la compétition, vous pouvez mettre en place 
un écran déporté des Officiels afin de saisir le jury en même temps que 
vous assurez la saisie des temps de la compétition. D’autre part, vous 
pouvez éditer la liste des Officiels inscrits disponibles. 
 

4- Export CSV des classements spécifiques 
Suite à diverses sollicitations, il est désormais possible d’exporter les 
classements spécifiques au format CSV, ce qui vous permettra d’exploiter 
ces résultats sous excel. 
 

 
5- Affichages 1/n finales et finale D 

Lorsque vous créez ou modifiez une compétition et que vous ajoutez un 
1/n finale, il n’apparait qu’une seule ligne, y compris sur le planning. 
D’autre part, vous pouvez désormais créer une finale D. 
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6- Liste des records battus 
Lors du traitement de la compétition, dans le menu des résultats à 
n’importe quel instant de la compétition, vous choisissez l’option de 
traitement « les records battus ». Cet affichage tient compte du suivi des 
records que vous avez validé dans la préparation de la compétition. 
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7- Ajout d’engagements depuis l’écran des bannières 
Lorsque vous avez affecté un nageur à une bannière, vous pouvez 
désormais ajouter des engagements directement depuis l’écran des 
bannières. 

D’autre part, vous pouvez également passer un relais de structure en 
relais affecté à une bannière. 
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8- Finales avancées par sélection de plusieurs nageurs et 

création de barrages 
Lors de la génération des finales, vous pouvez générer des finales 
avancées et sélectionner plusieurs nageurs à la fois (au lieu de les 
déplacer un par un) en cochant les nageurs choisis. D’autre part, sur le 
même écran, vous pouvez créer un barrage selon votre choix. 

 
9- Séries lentes-séries rapides 

Il est désormais possible de sélectionner le nombre de séries rapides 
souhaitées, que ce soit en format séries lentes-séries rapides ou en format 
séries-finales. Vous pouvez y accéder dans le paramétrage de la 
planification. 
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D’autre part, dans la planification, un avertissement vous informe lorsque 
deux nageurs sont ex-aequo entre les séries rapides et les séries lentes. 
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Vous pouvez ainsi placer manuellement les nageurs concernés dans les 
séries rapides et lentes. 

 
10- Superposition des catégories 

Vous pourrez désormais déclarer une finale A « toutes catégories » et une 
finale B « minimes ». Attention cependant, si dans un bassin 4 couloirs un 
minime réalise un des 4 meilleurs temps « toutes catégories », il sera 
automatiquement placé en finale A « toutes catégories » et non en finale 
B « minimes », il faudra au besoin passer par le menu des finales 
avancées pour le laisser en finale B « minimes ». 
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D’autre part, la notion de réserviste est supprimée. Les nageurs ex-aequo 
seront mis en évidence à l’affichage et vous pourrez toujours créer un 
barrage si vous le souhaitez. 
Enfin, lorsqu’il n’y aura plus de finales à traiter, le bouton correspondant 
deviendra inactif. 
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11- Les podiums 

Lors du traitement de la compétition, dans le menu des résultats à 
n’importe quel instant de la compétition, vous choisissez l’option de 
traitement « les podiums ». 
Vous pouvez accéder aux podiums : Open, licenciés FFN, sélectionnables, 
avec filtre des catégories (standard ou personnalisées)… 
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Dans la prochaine version 5.1, vous découvrirez « le 
mariage des épreuves » (rubrique officielle : les 
enchainements spécifiques) 
 Exemple : séries sur 100m avec finales sur 50m 
 

 


