
 

 

 

Comité Ile de France 
 

Commission Informatique 
 

 

La licence en ligne, C’est parti !!! 
 

- A partir du 16 septembre 2004, 11h00,  l’application EXTRANAT.FR ‘Licence en ligne’ sera disponible et 
opérationnelle sur INTERNET, à l’adresse suivante: 

 

http://www.extranat.fr 
 
Rappels : 
- Les codes d’accès à EXTRANAT ont été expédiés par courrier, par la FFN, aux présidents des 1300 structures 
FFN (club, comités) le lundi 13 septembre 2004.   
- Les codes d’accès vous permettent d’utiliser l’application en mode ‘Consultation’. 
- Pour pouvoir utiliser l’application en mode ‘Mise à jour des données’ (création de licences et renouvellement),       
deux conditions sont nécessaires. 
1- Votre compte club EXTRANAT doit être débloqué. Le déblocage de votre compte est effectué par la FFN à 
réception du formulaire et du montant correspondant à la réaffiliation de votre structure. Un formulaire de 
réaffiliation a été joint au courrier FFN, du 13 septembre. 
2- Vous devez obligatoirement commencer par renouveler  les trois licences institutionnelles (Président, 
Trésorier, Secrétaire) de votre structure avant de pouvoir créer de nouvelles licences. 
 

Infos Nat2i 
 
Mr Pichon nous a informé que la version 2005 du logiciel Nat2I est finalisée et qu’elle pourra être envoyée aux 
clubs qui en font la demande à partir du 20 septembre 2004.  
Cette nouvelle version prend en compte les modifications suivantes : 
- Synchronisation des licences avec l’application EXTRANAT.FR par téléchargement aux formats FFN ou PCE. 
- Nouvelle table de cotation FFN 
- Nouveau classement national des clubs 
- Nouvel annuaire des séries 
- Nouveau système de classement par points 
 

Rappel des différentes versions et tarifs 2005 de Nat2i.  (Pour tout achat s’adresser directement à Mr Pichon) 
 

Versions Possibilités du logiciel Version destinée à : Prix inchangés 
pour la saison 
2004/2005 

Version Minimum 
‘Tiny’ 

Etablir le paramétrage du 
Club, gérer les licences, 
importation/exportation 

licences. (onglet 
‘administration du logiciel 

actuel) 

Club spécifique de Water Polo, 
Natation Synchro, Plongeon 

n’ayant pas de section 
Natation courses 

 
 

75 € 
 

Version Nat2I Light 
(allégé) 

Paramétrage Club, licences, 
performances, engagements 

aux compétitions et 
récupération des résultats 

‘Petits Clubs’ de natation ne 
disposant pas de la version 

‘Full’ désirant utiliser le 
logiciel sans gestion de 

compétition 

 
200 € 

Version Nat2i Full 
(complète) 

Idem version light + 
organisation et gestion de 

compétitions. 
(version actuelle Nat2i) 

Club de natation titulaire de la 
licence actuelle ou nouveau 

club désirant exploiter 
entièrement le logiciel 

 
600 € 

Abonnement Maintenance 
annuelle ‘Version Full’ 

////////////// Possesseur de la version 
actuelle ‘Full’ 

91.16 € 

 



 

 

Renouvellement de l’abonnement de Maintenance Nat2i pour la saison 2004/2005 
Deux solutions au choix pour les clubs. 
1)- Première solution : Solution individuelle de renouvellement : 

Les clubs devront faire la demande de renouvellement directement à Mr PICHON en envoyant un courrier 
accompagné d’un chèque du montant de la maintenance annuelle soit 91.16 €. En retour de courrier le club 
recevra le nouveau CD-ROM 2005 et les codes annuels d’activation. 
 

2)- Deuxième solution :  Solution groupée CIF de renouvellement: 
Comme la saison précédente, la commission informatique a obtenu une réduction de 10% du montant de la 
maintenance annuelle pour tout envoi groupé de renouvellements de licences.  
Pour bénéficier de cette remise, le renouvellement devra parvenir à la société Nat2i, par l’intermédiaire du 
Comité Ile de France qui centralisera et authentifiera les demandes. 

 

Procédure à suivre pour le renouvellement de l’abonnement Nat2i : ‘Solution groupée CIF’ :  
 

Tout club Ile de France qui veut bénéficier de la remise de 10%  sur la maintenance annuelle Nat2i devra suivre 
la procédure suivante : 
 

1. Remplir le formulaire ci-dessous en indiquant lisiblement  tous les éléments demandés. 
2. Faire parvenir le formulaire impérativement avant le 1er octobre 2004, au Comité Ile de France, 163 

boulevard Mortier 75020 Paris, accompagné d’un chèque de règlement d’un montant de 82,04 € ,(91.16€ - 
10% de remise), à l’ordre de la société Nat2i.  

- Afin que les CD-ROM 2005, accompagnés de leurs clés d’activation, parviennent aux clubs au plus vite, deux 
envois groupés seront opérés par le CIF, le premier le 24 septembre 2004, le second le 1er octobre 2004.  
Note : Tout formulaire inexploitable ou arrivant au CIF après le 1er octobre 2004, sera retourné au club 
expéditeur qui devra obtenir son renouvellement d’abonnement en utilisant la ‘solution individuelle’ au tarif 
normal (91.16 €) 
          Le président : P.FRADET  

  Email : pfradet@club-internet.fr 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Renouvellement d’abonnement de maintenance au logiciel Nat2I 
 Saison 2004-2005 

 

 ( à retourner impérativement avant le 1er octobre 2004, au Comité Ile de France , 163 bld Mortier 75020 PARIS, accompagné du chèque de règlement ( 82.04€) 
 

Intitulé du Club :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code fédéral : (expl : FRA1130954202F) : ………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 N° de licence NAT2i : …………… ………………………………………………………………………………………………………………… 
(Note : ces deux éléments sont indiqués sur votre licence Nat2i 2002/2003, ou dans le menu « ? » (aide), rubrique ‘a propos’ du logiciel .) 
  
Règlement : Nom de la banque :………………………………....   N° du chèque :  …………………….   Montant :…82.04 € 
           (à l’ordre de Société Nat2i) 
  

Adresse d’expédition du CD-
ROM :   
 

 Important : cocher cette case si il y a 
eu changement d’adresse depuis le dernier 
envoi effectué par Nat2i.   

 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Signature du représentant du Club/Comité 
 
 
  …………………………… 


	La licence en ligne, C’est parti !!!
	Infos Nat2i
	Renouvellement de l’abonnement de Maintenance Nat2i pour la saison 2004/2005
	Procédure à suivre pour le renouvellement de l’abonnement Nat2i : ‘Solution groupée CIF’
	Formulaire de renouvellement d’abonnement


