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Les logiciels : Situation actuelle, prévisions et conseils 
Constat :  
 Une majorité de clubs en Ile de France utilise le logiciel Nat2i pour leur participation ou organisation de 
compétitions de natation course. Récemment des difficultés administratives, liées à l’illégalité dans laquelle 
opère la société Nat2i, ont amené la Fédération Française de Natation à mettre en garde les clubs et à 
demander  aux structures fédérales de cesser toute activité  directe avec la société Nat2i. 
Le logiciel Nat2i a toujours tenu une place importante dans l’organisation de nos compétitions fédérales et la 
diffusion des résultats. Bien que plusieurs postulants souhaitent relever le défi et prendre la place, il est fort 
de constater qu’actuellement, le manque de produit de remplacement, complet et adapté à nos règlements 
risque, pour l’organisation des compétitions, de faire entrer la natation dans une zone de turbulence dont il est 
difficile de déterminer la durée et l’issue. 
 Conséquences immédiates : 
  En attendant le dénouement de cette affaire et/ou la mise en place d’un logiciel fédéral de 
remplacement, le CIF suivra les prescriptions recommandées par la fédération et sa commission informatique ; 
ce qui a pour conséquences directes : 
 1- Arrêt des mises à jour du logiciel  Nat2i. La version Nat2i 2005-h2 servira désormais de version de 
référence, elle restera  en fonctionnement durant l’olympiade, sans évolution,  jusqu’à la mise en place d’un 
nouveau logiciel fédéral ou instructions particulières de la fédération. 
 2- Pas de nouvelle version Nat2i 2006, donc pas d’envoi groupé de réabonnement,  organisé par le CIF à 
la rentrée de septembre. 
Les prévisions concernant les logiciels fédéraux: 
 Le premier module de l’ensemble ‘NATASUITE’, le module ‘MyClub’ de gestion administrative des 
licences issues d’EXTRANAT est actuellement en cours de test. Il sera disponible par téléchargement et par 
CD-ROM, dès la rentrée de Septembre. Il permettra aux clubs d’exploiter les données administratives des 
licences (mailing, gestion, etc.. ). 
 Actuellement, la commission fédérale travaille sur le prochain module ‘Natation Synchronisée’ dont la 
partie ‘compétitions’ devrait être mis en œuvre à la fin de cette année. 
 La situation actuelle a amené la fédération  à modifier le planning de développement des autres modules 
et à avancer le développement du module ‘natation’ qui devrait débuter dès 2006.  
 Concernant EXTRANAT,  

- Vous pouvez désormais utiliser le module de ‘Pré-licence’. 
Rappel : Ce module vous permet de préparer les licences de vos nageurs pour la saison prochaine. Ce 
module concerne uniquement des renouvellements de licences. Les licences ainsi renouvelées restent en 
instance dans une zone neutre jusqu’au 16 septembre, date à laquelle elles apparaîtront en ‘licence en 
cours’ pour leurs traitements. Ce module est indépendant, il ne perturbe pas les licences en cours, vous 
pouvez continuer à établir de nouvelles licences ou des renouvellements pour la saison en cours jusqu’au 
15 septembre. 
 

 - EXTRANAT 2, disponible à la rentrée 
- Une nouvelle version du logiciel de licences, ‘EXTRANAT2’ sera mise en ligne dès le 16 septembre 2005. 
Cette nouvelle version prend en compte une grande partie des améliorations demandées par les 
utilisateurs. Elle renforce également la sécurité du système et  réduit les  dérives observées concernant 
les transferts. 
Les principales nouveautés : 
- Disparition du téléchargement au format FFN. Ce format sera désormais un format propriétaire 

interne FFN non diffusé. 
- Disparition de la case ‘Homonyme’ pour les transferts 



 
- Disparition de la notion par défaut ‘licence natation’  
- Possibilité de saisir la composition des comités directeurs de clubs ou de structures. 
- L’activité ‘Dirigeant’ a été ajoutée ainsi que les fonctions d’entraîneur 
- Les bons de commande ont été réajustés et disposent de plus d’informations. 
- Les numéros de licences sont visibles dans le tableau de bord. 
- Possibilité pour les départements de visualiser le tableau de bord et édition de factures concernant 

les parts départementales et/ou régionales 
- Mise en service en décembre 2005, d’une seconde partie EXTRANAT2, spécifique, liée au logiciel de 

compétition ‘Natation Synchro’ 
- Autres nouveautés : Le traitement des licences individuelles sera effectué par les régions. 

 
Conseils aux utilisateurs : 

La période actuelle (incertitude Nat2i, développement d’un logiciel fédéral, arrivée sur le marché de 
produits nouveaux, stratégie du format propriétaire adoptée par la FFN, multiplication de produit Web 
de mise en ligne de résultats) incite à la plus grande prudence en ce qui concerne l’orientation à prendre 
en matière d’utilisation de logiciel de natation. 
La commission informatique FFN prépare actuellement les structures informatiques fédérales de 
demain.  
 
Dédramatisons la situation. Nous pouvons continuer à travailler avec les outils actuels en attendant que 
la situation se décante. 
 
 Un conseil : Ne vous précipitez pas sur le premier sauveur venu. La version actuelle du logiciel Nat2i a 
été éprouvée, elle fonctionne, vous pouvez continuer à l’utiliser dans sa version actuelle en attendant le 
déblocage de la situation et la mise en place des produits fédéraux. Par contre, pour conserver une 
entière compatibilité avec les logiciels de vos comités, nous vous conseillons de geler votre configuration 
sur la version  ‘h2’ et de ne pas introduire les nouvelles mises à jour. 
 
Note : Les informations fournies dans ce bulletin émanent de la réunion de la commission fédérale 
informatique qui s’est tenue le mercredi 22 juin, un courrier reprenant ces différentes informations 
sera transmis par la commission aux présidents de région. 
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