


1- Pourquoi faire évoluer extraNat 
extraNat date de 2003 , depuis les technologies se sont améliorées 

Les demandes des différents services, clubs, comités sont en augmentation 

Perte de lisibilité, recherche délicate car beaucoup de menus 

Visuel vieillissant et non approprié aux différents supports  

Augmentation des individus connectés à extraNat 

Arrivée du nouveau site grand public 

Sécurisation des accès « individuels » avec des profils spécifiques 

Il était nécessaire de sécuriser et fiabiliser l’ensemble de nos données 



2- Analyse : Quelles sont les attentes 

Un site destiné aux nageurs, aux encadrants, aux officiels, à l’administration... 

Un seul point d’accès quelle que soit la personne concernée (nageur, officiel...) 

Un visuel plus accueillant et décliné à toutes nos applications (sites satellites) 

Une meilleure organisation des thématiques 

Rendre extraNat plus ludique sans perdre son ADN  (un site complet ) 

Se servir des nouvelles technologies pour qu’il puisse s’adapter aux tablettes 
et smartphones 



3- Comment le réaliser 

Travailler avec une société extérieure (TPZ)  : vision nouvelle  et neutre, deux 
développeurs centrés uniquement sur le projet 

extraNat 2.0 sera accessible via extraNat.fr (une seule URL) 

Faire le point sur les différents éléments qui vont constituer extraNat 2.0 

Recenser chaque élément qui compose les modules actuels 

Choix des priorités et réactualisation progressive des différents modules 

Back-end qui est le cœur du système : les licences et individus 

Echéancier : le Back-end d’abord puis le Front-end : site FFN spécialisé, 
sites satellites régionaux et départementaux 



Point 1 : La connexion à extraNat 2.O  

• Présentation de la nouvelle philosophie de 
fonctionnement : un accès individuel, 
qu’importe que l’on soit licencié ou non ! 

• Un profil Administrateur (le Président) et un 
profil Administrateur adjoint (désigné par 
l’Administrateur) 

• Présentation du diaporama sur la gestion des 
profils 
 



Gestion des profils : modifier un profil 



Gestion des profils : modifier un profil 



Gestion des profils : créer un nouveau profil 



Gestion des profils : créer un nouveau profil 



• Présentation « en direct » du processus 
d’affiliation 

• Les différentes étapes 

Point 2 : l’affiliation 



• Explication du fonctionnement pour cette 
saison transitoire : affiliation uniquement 
effectuée par l’administrateur (le Président) 

• L’administrateur adjoint (désigné par 
l’Administrateur) pourra ensuite accéder aux 
mêmes rôles, y compris effectuer les 
affiliations des prochaines saisons 

Point 3 : la définition de l’administrateur adjoint 



• Démonstration des différents cas : 
– Nouvelle licence 
– Renouvellement 
– Transfert 
– Multi-licence 

Point 4 : les licences 
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