
Plusieurs fichiers sont attachés ensemble dans ce lot PDF.

Adobe conseille d’utiliser la version 8 (ou ultérieure) d’Adobe Reader ou d’Adobe Acrobat 
pour manipuler les documents contenus dans un lot PDF. En effectuant une mise à niveau 
vers la dernière version, vous bénéficierez des avantages suivants :  

•  Un affichage PDF optimisé et intégré 

•  Une impression aisée

•  Des recherches rapides

Vous ne disposez pas de la dernière version d’Adobe Reader ?  

Cliquez ici pour télécharger la dernière version d’Adobe Reader

Si vous disposez déjà d’Adobe Reader 8, 
cliquez sur un fichier dans le lot PDF pour l’afficher.

http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
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LIVRET N° PO-100 : Création simplifiée d’une PCE d’engagement sur extraNat pocket 
 


Votre club souhaite participer à une compétition. Comment crée, à partir d’extraNat pocket, une PCE 
d’engagements et la faire parvenir au gestionnaire de la compétition. 
Note : Ce livret montre la procédure simplifiée pour créer une PCE d’engagement sur extraNat pocket.  
 
Pour cela 3 phases essentielles : 


1- Créer en local sur extraNat pocket, une compétition simplifiée, support de vos engagements 
2- Sélectionner vos nageurs et créer leurs engagements individuels, puis les engagements des relais. 
3- Formater les fichiers PCE en exportant vos engagements.  


 
Note : Seules les informations contenues dans les fichiers ‘ENGAG.TXT’ et ‘RELAIS.TXT’ de la PCE 
seront exploitées lors de l’importation de vos engagements dans la machine du gestionnaire de la 
compétition. 


1. PHASE N°1 : Création d’une compétition locale simplifiée support des vos 
engagements 


Menu ‘Gestion de vos compétitions’, onglet ‘Mes compétitions locales’. 
 
Le module ‘Mes compétitions locales’ va vous permettre de définir et de créer une compétition locale 
simplifiée, qui reprendra l’essentiel du programme de la compétition support de vos engagements.  
 
Étape 1- Dans le module ‘Gestion de vos compétitions’, onglet ‘Mes compétitions locales’ cliquer sur  
               ‘Créer une compétition locale’. 


 
 


Le module de création s’ouvre et vous présente le premier écran qui vous permettra de définir les paramètres 
généraux de votre compétition. 
 
Étape 2 - Remplir les champs demandés et appuyer sur le bouton ‘Créer la compétition’ en bas de page 
 
Dans cette étape bien que tous les champs précédés d’un astérisque soient obligatoires, seuls 4 champs sont 
significatifs pour la création du fichier ENGAG.TXT de votre PCE et doivent refléter le règlement de la 
compétition pour laquelle vous effectuez les engagements. . 
 


1- Le champ ‘Discipline’  
2- Le choix entre compétition individuelle ou par équipe pour la répartition des engagements en cas de 


compétition par équipe. 
3- La taille du bassin 25m ou 50m (information reprise dans le fichier Engag.txt)  
4- La date de la compétition, qui servira de date de ref. pour les temps d’engagements proposés. 


 
Note : Les autres champs précédés d’un astérisque devront être remplis mais ne seront pas testés et n’auront 
aucune influence sur vos données d’engagement.  
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Après avoir saisi les paramètres généraux de la première page et appuyé sur le bouton ‘Créer la 
compétition’, un nouvel écran apparaît avec 4 onglets supplémentaires de paramétrage (Catégorie, 
Réunions, Temps Limites et Récapitulatif).. 
 
 
TRÈS IMPORTANT : Les 4 onglets de création de compétition (compétition, catégories, réunions, temps 
limites,) doivent être parcourus dans l’ordre et ont un effet de cascade. Lorsqu’un onglet est validé, on ne 
doit plus modifier les informations de l’onglet précédent et ainsi de suite. Si des modifications doivent être 
faites après validation d’un onglet, cela entraîne l’obligation de reparamétrer entièrement l’onglet ou les 
onglets suivants. 
 
. Étape 3 - Définir les catégories : Sélectionner le bouton ‘Catégories’ 
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Conseils : La description des catégories n’est pas indispensable pour créer votre PCE d’engagement 
 
Deux cas sont à prendre en compte 
1er cas : Votre liste de participants est déjà constituée, vous souhaitez simplement introduire dans le 
logiciel vos engagements. 


 Si vous avez préalablement sélectionné les participants selon les critères d’engagement de la 
compétition et que vous disposez de la liste des nageurs à engager, il est inutile de créer les catégories. 
Dans ce cas, répondre ‘Non’ à la question : Y a-t-il des catégories pour cette compétition ?, valider la 
tranche d’âge maximum proposée par le logiciel (0 à 999 ans) et passer directement à l’étape 4 
‘Réunions’ 
 
2e cas : Vous souhaitez constituer la liste des engagés en contrôlant l’appartenance du nageur aux 
catégories présentes dans le règlement de la compétition. 
Dans ce cas, suivre la procédure ci-dessous pour créer les catégories correspondantes au règlement de 
la compétition à laquelle vous souhaitez engager vos nageurs. Lors de la désignation des nageurs, un 
contrôle sera effectué et seuls les nageurs appartenant aux catégories créées pourront être engagés à 
cette compétition. 


 
 


- Ajouter des catégories fédérales. 
1- Répondre ‘oui’ à la question ‘Y a-t-il des catégories pour cette compétition ? 
2- Choisir les catégories correspondantes à la compétition en cliquant sur les boutons ‘Ajouter’ 


 


 
 


Au fur et à mesure que vous sélectionnez les catégories, celles-ci viennent s’ajouter dans la zone ‘Liste des 
catégories définies pour cette compétition’. 
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Une fois les catégories attribuées, vous avez 
la possibilité de supprimer une catégorie ou 
de modifier une catégorie ou de jumeler des 


catégories officielles. 


 
Note : Pour la création des catégories ‘non standard’ se reporter au livret PO-101-Création d’une 
compétition locale. 
 
Note : Dans tous les cas, le contrôle final des nageurs engagés et les rejets éventuels s’effectuent lors de 
l’importation des PCE d’engagements dans la machine du gestionnaire de la compétition. 


 
 
Étape 4 - Définir les épreuves comprises dans la compétition.  
 
Pour la création d’une PCE d’engagements, cette étape va vous servir uniquement à désigner les différentes 
épreuves contenues dans le programme de la compétition. 
 
Important : Pour créer votre PCE engagement il est inutile de recréer le planning exact des différentes 
réunions de la compétition, ne tenez pas compte des catégories, des demi-finales et finales, ni des horaires ou 
du nombre de réunions. La seule chose importante dans cette étape est de créer toutes les épreuves contenues 
dans la compétition afin de pouvoir choisir l’épreuve lors de la phase N°2 de sélection des engagés. Pour 
vous faciliter les choses, vous pouvez créer toutes les épreuves dans une seule et unique réunion car les 
informations de planning ne sont pas reprises dans la PCE Engagement. 
 


1- Sélectionner le bouton ‘Réunions’ 
2- Créer une réunion fictive (date et horaires) et appuyer sur ‘Ajouter la réunion’ 
 


 
 
 


Modifier la catégorie Supprimer la catégorie 
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 - Définir les épreuves  
1- Sélectionner successivement dans le menu déroulant les épreuves Dames et Messieurs en laissant par 
défaut (Séries). 
2- Appuyer sur ‘Ajouter l’épreuve’ et recommencer cette procédure pour chaque épreuve à définir. 
5- Valider ensuite les épreuves pour la réunion en appuyant sur le bouton ‘Valider la réunion’ 
 


 
 


Après validation l’écran récapitulatif de la réunion et de ses épreuves apparaît. 
 


 
 
 


Étape 5 - Définir les temps limites (grille de temps) 
 


Pour la création d’une PCE Engagement cette étape est inutile car la grille de temps ne sert que lors de 
l’importation des engagements sur la machine de gestion. Contrairement aux engagements en ligne, les 
engagements en local ne sont pas filtrés par le module performance et ne sont pas comparés aux grilles de 
temps imposées. 


 
 
Étape 6 - Récapitulatif des paramètres de la compétition. 
 
Pour obtenir la liste récapitulative de la totalité des paramètres de votre compétition, sélectionner le bouton 
‘Récapitulatif’ 
 
ATTENTION : Cette étape est importante, elle vous permettra de vérifier si vous n’avez pas oublié de 
déclarer des épreuves dans le planning. 
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2. PHASE N°2 : Sélection de vos nageurs, création de leurs engagements individuels 
et des engagements des relais 
 


2.1 Engagements locaux individuels (option de traitement)  


Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’ 
Choisir ‘Engagement & composition des relais’ dans le menu déroulant ‘Options de traitement’ 
 


2.1.1. Ajouter un individu 
 


 
 
Deux possibilités sont offertes pour rechercher votre participant : 
1- En choisissant sa structure puis son nom (méthode standard) 
2- En choisissant directement son nom et prénom 
 
Note : La méthode 1 sera la plus souvent employée lorsque vous aurez plusieurs nageurs ou nageuses d’une 
même structure à engager, ce qui est le cas dans la création d’une PCE d’engagements. 
La méthode 2 est plus directe, elle demande à connaître les noms et prénom du nageur. Attention aux 
homonymes car tous les licenciés FFN sont en ligne dans cette recherche, vérifier bien le nom du club en cas 
d’homonymie. 
 
Important : La méthode de recherche est une méthode dico métrique 
- Pour une recherche par structure, il vous suffit d’entrer une partie du nom de la structure ‘Ex : entrer 
‘cergy’ et le logiciel vous présentera toutes les structures contenant le mot ‘cergy’ (Cergy-Pontoise Natation 
et ASAN Cergy). 
- Pour la recherche par nom, la recherche vous présente un résultat global à partir du troisième caractère 
entré. 
 
A- Recherche par structure puis nom 
Dans cet exemple je recherche le club de l’Entente 95, en tapant ‘entente’ toutes les structures FFN 
contenant ‘entente’ se présentent, il suffit de cliquer sur la structure de mon choix. 
1- Entrer le nom de votre structure et la sélectionner. 


 







 


Les livrets & fiches techniques 


extraNat  POCKET 
 


Révision 00 - 20 octobre 2010 


 


Page 7 / 12 
 


 
La structure est sélectionnée, le champ ‘Ajouter un individu’ apparaît. 
En tapant les 3 premières lettres du nom recherché, la liste des individus dont le nom commence par ces 3 
lettres dans la structure sélectionnée apparaît afin de désigner le participant. 
 
2- Entrer le nom du participant recherché et sélectionnez-le. 
 


 
 
 


3- Sélectionner le bouton ‘Epreuve’  pour faire apparaître les épreuves de la compétition, ouvertes à ce 
participant. 
 


 
 


4- Sélectionner la première épreuve du participant et indiquer le temps d’engagement dans le format 


‘mm.sscc’ mm=minutes, ss=secondes, cc=centièmes 
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Note : Si le temps est inférieur à la minute vous pouvez directement commencer votre saisie du temps par le 
point ‘.’ Expl : ‘.3224’ donnera automatiquement le temps 0.3234 
 
Le participant apparaît dans sa catégorie, Dames ou Messieurs. 


- Pour ajouter la participation à des épreuves supplémentaires, il suffit de sélectionner le bouton ‘ ’ du 
nageur correspondant, de sélectionner la nage supplémentaire et d’attribuer le temps d’engagement. 


 


 
 


À tout moment vous pouvez avec les boutons ou cases à cocher suivantes :  


-  AJOUTER une épreuve à un participant 


-  ANNULER une épreuve ou l’engagement 


-  Mettre ‘HORS CONCOURS’ le participant 


-  Déclarer le participant ‘FORFAIT’ pour une ou plusieurs épreuves en décochant la case 
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B- Recherche par nom et prénom 
 
Vous pouvez rechercher également votre participant directement par son nom et prénom. 
 


 
 


Après la saisie des trois premiers caractères composant le nom, seuls les dix premiers noms correspondants à 
votre recherche sont visualisés dans la liste déroulante, c’est pourquoi il sera dans certains cas nécessaire 
d’ajouter des caractères supplémentaires et quelquefois le prénom ou le début du prénom afin de cibler le 
nageur recherché. 
 


 
 
 
2.1.2. Ajouter un relais 
 
Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’  
Choisir ‘Engagements & composition des relais’ dans le menu déroulant ‘Options de traitement’ 


Pour ajouter un relais appuyer sur l’icône  après avoir sélectionné la structure pour laquelle vous 
souhaitez ajouter le relais. 
 


 







 


Les livrets & fiches techniques 


extraNat  POCKET 
 


Révision 00 - 20 octobre 2010 


 


Page 10 / 12 
 


 


1- Sélectionnez l’épreuve de relais concernée. 
2-  Indiquez le temps d’engagement du relais. 


 


 
 
 
Le relais créé est ajouté à la liste des épreuves. 
 


 
 


 
Le relais est vide, vous devez maintenant ajouter les participants, deux possibilités se présentent : 
 
 1 - le nageur est déjà engagé dans la compétition dans une autre épreuve. 
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2 - le nageur est un nouveau nageur issu de la structure 
 


 
 
 


Une fois le relais composé, il se présente sous la forme suivante : 
 


 
 


ATTENTION : Au niveau de l’engagement des relais, une différence importante est à noter entre des 
engagements en ligne (sur le serveur extraNat FFN) et les engagements des relais sur une compétition traitée 
en local à partir d’une PCE. 


- Pour les engagements en ligne seul le temps, du relais est nécessaire, la composition du relais sera 
définie et ajoutée au bord du bassin le jour de la compétition (Règlement FINA). 


- Pour les engagements locaux de type PCE, il est indispensable de remplir la composition du relais 
pour que celui-ci soit importé dans la PCE. 


 
 


3. PHASE N°3 : Création des fichiers ‘PCE’ engagements 
 


Cette phase permet de regrouper vos engagements sous la forme de fichiers informatiques codés selon le 
standard PCE3 (Plateforme Commune d’Echange) de la FFN. Pour faciliter les transferts de données, les 
fichiers PCE sont regroupés dans un fichier cumulatif compressé au format ‘ZIP’. 
 


3.1 Export d’engagements au format PCE 


Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’, choix de traitement ‘Import/Export PCE’ 
 
Pour exporter les engagements que vous avez préparés au format PCE, sélectionner le bouton ‘Exporter les 
engagements’ et cocher la case ‘Enregistrer le fichier’. 
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Un fichier compressé au format PCE compressé sera automatiquement créé par le logiciel dans le répertoire 
de téléchargement du logiciel ou à l’emplacement spécifique que vous aurez choisi. 
 


Les différentes phases d’exportation. 


 
 
 
Ce fichier ZIP représentant vos engagements devra être envoyé (généralement par messagerie) au 
gestionnaire de la compétition qui importera vos données dans la machine prévue pour le traitement de la 
compétition. Durant la phase d’importation un contrôle automatique sera effectué par le logiciel afin 
d’éliminer les engagements non conformes au règlement de la compétition. Une liste des engagements refusés 
est consultable par le gestionnaire. 
 


 








EXTRANAT POCKET NOUVELLE VERSION V2 


 


 


 


Avant l’installation d’Extranat version V2 il est important de faire une sauvegarde de votre 
version actuelle. 


Une fois la sauvegarde faite il est important de renommer les 2 répertoires sur la racine de 
votre disque dur « ffn_programmes et ffn_www » 


Ex : ffn_programme 1 
        ffn_www 1 
 
Pour renommer un fichier clic droit et renommer 
 
Une fois que vous avez téléchargé la nouvelle version disponible sur Extranat, réinstallé le 
nouveau programme et restauré les données sauvegardées que vous avez gardé avec la 
précédente version (si vous avez déjà créé des compétitions pour cette nouvelle saison 
2010/2011). 
 
Ne pas oublier de faire la synchronisation sur Extranat Pocket. 








EXTRANAT POCKET 
 
 
Procédure de mise en place sur votre pc 
 
1‐ Se connecter à extranat avec votre login et votre mot de passe 
2‐ Aller sur téléchargements ( natation course) 
3‐ Cliquer sur extranat pocket 
4‐ Enregistrer le fichier (indiquer le dossier de destination) le fichier est un 
fichier 
zip exécutable 
5‐ Ouvrir le fichier et indiquer la destination toujours la racine de votre disque 
dur : 
par exemple : C:/ 
6‐ Un fois le fichier extrait aller dans la racine d’installation il y a 2 nouveau 
fichiers : ffn _programme et ffn _www . 
7‐ Cliquer sur ffn programme puis sur extranat pocket exe le fichier s’ouvre il 
suffit de continuer, rentrer à nouveau login et mot de passe 
8‐ Faire les différentes synchronisation. 
 
PS : il est conseillé de faire cette installation  sur le disque dur de votre PC, mais 
également sur la clef qui vous a été fournie. 
 
Dans ce 2ème cas les synchronisations doivent être faites également avec 
connexion ouverte sur internet et demande beaucoup plus de temps que sur le 
disque dur. 
 
Les créations de compétitions sur Extranat ne seront possibles qu’après le 15 
septembre 2009. 
 
Pour informations complémentaires le site extranat sera fermé du 9 au 15 
septembre 2009. Il vous est conseillé de faire une extraction de vos données 
(licenciés, clubs) avant le 9 septembre 2009. 
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Présentation – Rappel des Généralités


Les trois lots


Que puis-je faire avec la version 1.0.5


Présentation pratique de la clé - lot N°3


Logiciel Natation Course
Sommaire


Synchronisation et échange de données
extraNat/extraNat Pocket


Historique
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Rappel : Montpellier 2006Rappel : Montpellier 2006 –– Le challengeLe challenge


Logiciel Natation Course


Historique


Réaliser une application FFN, Natation Course qui:
-utilise les données ‘référence’ licences et centralise les
résultats et performances sur extraNat
-permet les engagements en ligne ou en local selon les
critères spécifiques d’une compétition.
-permet de réaliser et gérer en local les compétitions de
natation course de tout niveau et d’en extraire les résultats


Utiliser pour cette réalisation la technologie Web et un
nouveau concept permettant :
- la diffusion d’un package autonome prêt à l’emploi:
- une utilisation souple et simplifiée
- une portabilité maximum
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-- application en local et en ligne utilisant de nombreusesapplication en local et en ligne utilisant de nombreuses
structures similaires,structures similaires,


-- application Web indapplication Web indéépendante du systpendante du systèème dme d’’exploitation,exploitation,


-- fonctionnement autonome sur la machine dfonctionnement autonome sur la machine d’’accueil.accueil.


-- mobilitmobilitéé de lde l’’application maximale et copie aisapplication maximale et copie aiséée du dumpe du dump
de lde l’’application pour crapplication pour crééer de nouveaux supports.er de nouveaux supports.


-- diminution des codiminution des coûûts de dts de dééveloppement.veloppement.


Cette nouvelle technologie comporte de nombreuxCette nouvelle technologie comporte de nombreux
avantagesavantages ::


Logiciel Natation Course


Avantages du
concept choisi
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Applications WEB FFN


Organisation des données et des modules FFN


Engagements
en ligne


EXTRANAT
Licences
Noyau central


Site WEB FFN


Natation
SynchroNatation


Course


Plongeon


Water
Polo


Gestion administrative
des licences


Applications FFN locales


Gestion/Organisation
Nat Synchro


Gestion/Organisation
Natation Course


Gestion/Organisation
Water polo


Gestion/Organisation
Plongeon


Données licences


Engagements certifiés


Résultats


Résultats


Vérifications
licences


Vérifications
performances


EXTRANAT Pocket
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Plan de lPlan de l’’applicationapplication ‘‘Natation CourseNatation Course’’


Application WEB, Natation Course
Accès INTERNET


EXTRANAT Natation COURSE
LOT 2


Engagements
Perfomances


Calendrier


Squelette
compétition


Gestion
Compétition


Echanges
FFN


Engagements
par INTERNET


Module WEB - Natation Course sur
serveur Web FFN


EXTRANAT
Noyau Licences


Zone de données
performances
structurée par


entité FFN


Site WEB FFN - Diffusion des résultats


Site WEB FFN


Module WEB Local - Natation Course
(Module WEB local -- installé en local sur disque dur ou


sur une clé USB)


Application WEB, Natation course
Module local programmes installés sur une clé USB


EXTRANAT Pocket
Lot 3


Engagements Perfomances


Calendrier


Squelette
compétition


Gestion
Compétition


Echanges
FFN


Zone de
données sur
disque local


Licences


Modules spécifiques
sauvegarde, consultation


archives etc..


Vérification
EXTRANAT des


licences


Echanges
extérieurs


Contrôle et intégration
officielle périodique de


résultats
Comités


Echange de données
‘format echanges


FFN’


Sauvegarde locale
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Les différentes données échangées


Gestion administrative
des licences


Applications FFN locales


Gestion/Organisation
Nat Synchro


Gestion/Organisation
Natation Course


Gestion/Organisation
Water polo


Gestion/Organisation
Plongeon


Données Sportives
(performances)


Données compétitions
(structure, engagements)


Résultats


Applications WEB FFN


Engagements
en ligne


EXTRANAT
Licences


Noyau central


Site WEB FFN


Natation
SynchroNatation


Course


Plongeon


Water
Polo


Résultats


Vérifications
licences


Vérifications
performances


EXTRANAT Pocket


Données administratives
(licences, tables de cotation,
records, codes nages, etc)


Compatibilité
PCE3


Données techniques
(mise à jour application)


Applications locales


Engagements
Résultats
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Une application Trois LOTS de développement


Logiciel Natation Course


Trois lots


Deux utilisations


En ligne à travers extraNat


En local – extraNat Pocket (clé USB)


Des modules communs en ligne ou en local
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Logiciel Natation Course


Création compétition


extraNat
serveur
fédéral


Institutions
Club


Gestionnaire
extraNat
pocket


FFN
CR
CD


(Création)
(Propositions)


Club


Club


(Récupération)


(Traitement)


(Retour
résultats)


1- Compétition extraNat (en ligne)


SYSTÈME D’INFORMATION FEDERAL
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Logiciel Natation Course


Création compétition


extraNat
Pocket


PC local
Institutions


CR
CD


Club


Gestionnaire


(Synchronisation licences,MAJ)


(Propositions)


Club Club


Importation


(Traitement)
(Retour
résultats)


2- Compétition extraNat Pocket (en local)


PCEPCE Papier


extraNat


Serveur
fédéral


PCE


PC local du gestionnaire


PCE


Création
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Logiciel Natation Course


Création compétition


1- Compétition extraNat (en ligne)


extraNat
serveur
fédéral


Institutions
Club


Gestionnaire
extraNat
pocket


FFN
CR
CD


(Création)


(Propositions)


Club


Club
(Récupération)


(Traitement)


(Retour
résultats)


SYSTÈME D’INFORMATION FEDERAL


2- Compétition extraNat Pocket (en local)


extraNat
Pocket
PC local


Institutions
CR
CD


Club


Gestionnaire


(Création)


(Propositions)
Club Club


(Importation)
(Traitement)


(Retour
résultats)


PCEPCE Papier


extraNat


Serveur
fédéral


PCE


PC local du gestionnaire
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extraNat Natation course (3 lots)
Lot NLot N°° 11 –– EnvironnementEnvironnement extraNatextraNat--PocketPocket
Lot technique d’installation de l’environnement de


fonctionnement de l’application
(serveur Apache – serveur MySQL – PHP – navigateur Firefox)


(Application transportable, peut s’utiliser avec ou sans connexion
Internet, fonctionne sous XP et Vista , installation sur disque


dur ou clé USB rapide)


Lot NLot N°° 22 –– EXTRANAT Natation CourseEXTRANAT Natation Course
• Déclaration des compétitions en ligne
• Propositions des engagements par les clubs


Lot NLot N°° 33 –– extraNatextraNat PocketPocket
Traitement en local des compTraitement en local des compéétitionstitions
• Engagements : récupération Web, PCE3 ou


saisie manuelle des engagements
• Traitement de la compétition
• Retour sur le serveur fédéral des résultats
• Intégration et affichage des résultats sur le


site fédéral (plus tard sur les sites satellites)
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extraNat Natation course (3 lots)


Lot NLot N°° 11 –– EnvironnementEnvironnement extraNatextraNat--PocketPocket
Le dLe dééveloppement du lotveloppement du lot lotlot NN°° 1 a1 a


ééttéé terminterminéé enen Janvier 2008Janvier 2008..


Lot NLot N°° 22 –– EXTRANAT Natation CourseEXTRANAT Natation Course
Engagements en lignesEngagements en lignes


Lot NLot N°° 33 –– extraNatextraNat PocketPocket
Traitement en local des compTraitement en local des compéétitionstitions


Le dLe dééveloppement du lotveloppement du lot lotlot NN°° 2 a2 a
ééttéé terminterminéé enen Sep/Sep/OctOct 20082008..


La premiLa premièère version du logicielre version du logiciel
reprrepréésentant le lot Nsentant le lot N°° 3 est livr3 est livréé lele
10 juin 200910 juin 2009
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LOT N°1


EXTRANAT PocketEXTRANAT Pocket


L’environnement
‘system’ sur clé USB
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Lot N°1 – Conception
Réunir sur un support autonome (clé USB)
l’intégralité des programmes et outils
nécessaires à faire fonctionner l’application
Natation Course et obtenir une portabilité
maximum.


Les éléments d’environnement intégrés sur la clé sont les suivants:


- Un serveur apache (version 2.0) pour le ‘runtime’ de l’application


- Un serveur MySQL (version 5.00) pour la gestion des données


- L’environnement d’interprétation PHP 5 et des librairies
‘Symphony’


- Le navigateur FireFox portable (version 3.0.7)pour l’exploitation
des programmes web


- Les programmes ‘web’ de l’application
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Organisation de la clOrganisation de la cléé


Logiciel Natation Course


Lot 1


• La clé dispose d’une installation
automatisée. Il est fortement
recommandé de ne pas modifier ou
d’intervenir directement sur les
répertoires ‘system’ qu’elle contient.


• Deux répertoires principaux:
• ffn_programmes
• ffn_www
situés à la racine du disque sur lequel
est installée l’application.
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Lot 1
Environnement EXTRANAT Pocket


� Initialisation du programme EXTRANAT PocketInitialisation du programme EXTRANAT Pocket


Le programme extranatextranat--pocket.exepocket.exe situé à la racine
du répertoire ffn_programmes, initialise
l’environnement et ouvre l’application à l’aide du
navigateur portable Firefox
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Lot 1 – Env. EXTRANAT Pocket


Une fois initialisée et synchronisée l’application vous
présente le menu principal de l’application extraNat
Pocket
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LOT N°2


La dLa dééclaration de la compclaration de la compéétitiontition
etet


les engagements en ligneles engagements en ligne
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Lot 2
Déclaration d’une compétition en ligne
Engagements en ligne


Le lot 2 est opérationnel à 100%
depuis fin 2008, il vous a été présenté
et mis en test.


Nous ne reviendrons pas au cours de
cette réunion sur le lot 2 pour nous
consacrer entièrement au logiciel
distribué représentant le lot 3.
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LOT N°3


EXTRANAT PocketEXTRANAT Pocket


L’application locale de
gestion de compétitions
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Que peut-on faire avec la version 1.0.5
actuelle d’extraNat pocket ?


� - Cette première version diffusée aujourd’hui, bien qu’incomplète
est une version déjà très aboutie qui vous permettra de gérer la
plupart des compétitions standards. Elle a été testée sur plusieurs
types de compétition et améliorée au fur et à mesure.


Les principales fonctions actives :
� Créer une compétition intégrant toutes les épreuves FINA, toutes les


catégories, des grilles de temps, des finales.
� Intégrer des engagements au format PCE ou en saisie manuelle
� Organiser, planifier les réunions et les épreuves, distribuer les


couloirs,
� Editer les plannings, programmes, start-list, fiches de courses
� Saisir les résultats, gérer les finales, les barrages.
� Créer et exploiter les fichiers de chronométrage électronique ARES.
� Editer les classements et résultats
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Ce qui est en cours de développement et
que vous pourrez bientôt faire avec les


versions suivantes!


� - Ces parties du logiciel sont en cours de développement:


Les développements en cours:
�La gestion des performances et des rankings.
�L’intégration des résultats et des rankings sur les sites


satellites (amélioration des sites satellites FFN)


Les optimisations en cours:
�La gestion post-compétition (classements)
�La gestion de vos records
�Les opérations diverses (recherche d’un licencié,


calculette temps<->points, etc..)
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La mise à jour du logiciel et des données
fédérales.


� - Après l’installation de la première version du logiciel, les
mises à jour successives vous seront proposées et seront
installées automatiquement sur votre machine à votre
demande.


� - La mise à jour des données fédérales (licences, records,
tables de ref.) peuvent être effectuées à votre convenance à
travers le menu de synchronisation.


Note: Les misesNote: Les mises àà jour et synchronisationjour et synchronisation necessitentnecessitent uneune
connexion active Internet.connexion active Internet.
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Les conditions d’initialisation
de l’application.


Deux conditions sont nDeux conditions sont néécessaires pourcessaires pour
initialiser linitialiser l’’application et lapplication et l’’utiliser.utiliser.


�� 11-- Disposer dDisposer d’’une connexion Internet activeune connexion Internet active
lors de la premilors de la premièère initialisation de votrere initialisation de votre
application.application.


�� 22-- Disposer du code confidentielDisposer du code confidentiel ExtranatExtranat dede
votre clubvotre club
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Lot 3 – EXTRANAT Pocket
Menu principal de l’application locale
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Quelques conseils techniques


��-- PrivilPriviléégier lgier l’’installation de linstallation de l’’application sur unapplication sur un
disque dur plutôt que sur la cldisque dur plutôt que sur la cléé USB, moins rapide.USB, moins rapide.


��-- Si vous souhaitez utiliser une clSi vous souhaitez utiliser une cléé USB commeUSB comme
support dsupport d’’application, utiliser une clapplication, utiliser une cléé USBUSB àà fluxflux
rapide (25Mo/sec en lecture, 16Mo/sec enrapide (25Mo/sec en lecture, 16Mo/sec en éécriture)criture)
explexpl: Kinston Data Traveller Hyper X: Kinston Data Traveller Hyper X


Environnement système supporté
Windows 2000, XP, Vista* (Patrice)
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Les conseils techniques (suite)


� - Effectuer régulièrement des sauvegardes de vos données.


� - En cas de transfert de l’application sur un autre support, il vous
suffit de copier l’intégralité des deux répertoires
ffn_programmes et ffn_www à la racine du disque de destination.


� - Une connexion Internet est nécessaire:
- lors de la première initialisation de la clé
- pour synchroniser les mises à jours et les données de


référence
- pour récupérer les engagements web et envoyer les résultats


sur le serveur web FFN
- pour effectuer une compétition avec résultats en ‘live’
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Les aides


� - N’oublier pas de consulter le manuel de référence qui se trouve sur
votre espace extraNat. Doté de 109 pages , il décrit en détails les trois
lots de l’application et vous guidera pour la gestion de vos premières
compétitions.


� - Consulter régulièrement extraNat, vous trouverez dans les chapitres
‘Documentation’ et ‘Téléchargement Natation Course’ les dernières
versions des manuels et les téléchargement liés à cette application.


� - Afin de vous familiariser avec l’application, n’hésitez pas à vous
entraîner en créant des compétitions de tests et en faisant remonter par
messagerie à la commission fédérale les éventuels commentaires ou
‘bug’ découverts dans l’application. (copie d’écran en PJ souhaitée)


extranat-pocket@ffnatation.fr
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Informations sur la clé reçue


1- Copier le contenu de la clé sur votre disque dur


2- Pour décompresser l’application lancer
l’exécutable cleusb_v1.0.5.exe et choisir le
disque de destination


3- Une fois décompressé vous êtes en présence
des deux répertoires principaux de l’application.


Pour lancer l’initialisation exécuter le fichier
extranat-pocket.exe


dans le répertoire ffn_programmes.


�- Contenu (voir F:)
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FIN





