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Comité Ile de France 
Commission Informatique 

 

Document disponible sur le site CIF : http://www.ile.de.France.ffnatation.org 
 

‘La licence en ligne’- EXTRANAT.FR  
Premier bilan 

 
L’application EXTRANAT.FR a été mise en ligne le 16 septembre à 11h00.  
Comme nous vous le signalions dans le dernier bulletin, l’utilisation opérationnelle de ce programme est tributaire de deux 
conditions indispensables, l’envoi du montant de votre réaffiliation à la FFN (qui débloquera votre compte Extranat) et le 
renouvellement en priorité des 3 licences institutionnelles de votre club (Président , Trésorier, Secrétaire). 
1- Extranat (version Club) 
Après les trois premiers jours d’utilisation, nous constatons un bilan positif pour la version club du logiciel.  Les 
premières réaffiliations  ont été activées par la FFN et les clubs ont commencé l’introduction de leurs licences. 
A l’issue de la première journée, le 17 septembre, 8 clubs d’Ile de France avaient validés 367 licences sur Extranat. 
Conseils : 
- Les clubs qui n’auraient pas reçu leurs codes d’accès sont priés de contacter la FFN. Tous les courriers contenant les 
codes d’accès ont été envoyés les 15 et 16 septembre par la FFN, aux présidents de chaque structure. 
- Attention : Respectez bien les caractères minuscules et majuscules de votre mot de passe. Si votre mot de passe 
comporte le chiffre ‘0’ ou/et la lettre ‘O’ ‘o’ , soyez vigilants, ne les confondez pas. Le chiffre ‘0’ est allongé tandis que la 
lettre ‘O’ ‘o’ est plus ronde. 
Informations : 
- Les liens de l’annuaire des clubs et du module licence du site fédéral (ffnatation.fr) sont opérationnels et actifs à 
travers Extranat.fr. 
- Les extractions aux formats FFN et PCE seront activés au cours de cette semaine par la société UNGI. 
- La possibilité de supprimer les nouvelles licences créées par erreur sera ajoutée prochainement à l’application. 
- Afin de vous aider dans l’utilisation de l’application, en fin de semaine vous pourrez télécharger sur le site INTERNET 
du CIF (http://www.ile.de.France.ffnatation.org ) le manuel ‘Fiches techniques EXTRANAT’, édité par la commission 
informatique CIF. 
IMPORTANT : Les serveurs Internet FFN regroupant (ffnatation.fr, liveffn.com et extranat.fr) seront 
indisponibles le jeudi 23 septembre en fin d’après midi pour une courte durée. Indisponibilité due au déménagement 
physique des serveurs par les sociétés UNGI et TISCALI. 
2- Extranat (version Comité) 
Malheureusement un problème survenu dans le développement de la version ‘Comité’ n’a pas permis l’acceptation de cette 
application. La société UNGI doit revoir le module concernant la répartition des droits d’accès entre les différents 
comités. Cet incident reporte la mise en ligne de la version ‘comité’ et son utilisation opérationnelle au  27 septembre 
2004. La commission fédérale est consciente du désagrément que ce report peut engendrer, mais la sécurité de nos données 
doit rester notre priorité. 
Conséquences : Les comités ne pourront ‘oblitérer’ les premières licences qu’à partir du 27 septembre 2004. 
 
3- Bilan de la formation EXTRANAT, organisée par le CIF 
Les sept séances de formation, réparties entre le 9 et le 19 septembre ont permis de présenter l’application Extranat.fr à 
186 participants issus de 107 clubs franciliens. Une mention toute particulière aux deux départements les plus assidus à 
cette formation, le 95  et le 77 avec respectivement 47  et  38 participants.  
 
4- Rappel – Renouvellements groupés Nat2i 
Les formulaires de renouvellement de la maintenance Nat2i  sont disponibles dans le bulletin vert de la semaine dernière. 
Si vous souhaitez utiliser ce procédé, ne perdez pas de temps car seuls deux envois groupés le 26 septembre et le 3 
octobre seront organisés par le CIF.  

    
 
  P.FRADET 
 Président de la commission Informatique 
 Email : pfradet@club-internet.fr 
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