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FICHE TECHNIQUE N°  PO-7: LA GESTION DES ECHANGES DE DONNEES SUR extraNat Pocket 

 

Note : Ce document traite des échanges d’informations en entrée et en sortie de l’application extraNat Pocket 

( Format PCE, Format CSV, fichiers FFN, fichiers d’impression PDF, ZIP,  etc…) 

 

1.  Rappel des différents échanges de données 

Les échanges de données à partir du logiciel extraNat Pocket sont répartis en deux catégories : 

1.1.  Echanges de données synchronisées avec le serveur extraNat FFN 

1- Les échanges automatiques par synchronisation avec le serveur central extraNat FFN  
 

 
 

Les données échangées avec le serveur ExtraNat FFN en automatique sont les données techniques, les 

données sportives, les données de compétition, les données administratives, échangées à l’aide du module de 

synchronisation et les données résultats (uniquement pour les compétitions officielles créées en ligne) 

échangées à l’aide du module post-compétition, onglet ‘exportation’. 

 

Ces données sont échangées automatiquement en mode inter-application dans un format propriétaire 

protégé. La seul nécessité pour l’utilisateur est d’être connecté à internet au moment de l’initialisation de ces 

échanges. 
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1.2.  Echanges de données externes par fichiers PCE, CSV, PDF, ZIP, etc… 

2-  Les échanges de données externes sous forme de fichiers. 
 

 
 

Les données échangées et disponibles sous forme de fichiers sont les suivantes : 

- Les fichiers d’importation d’engagements au format PCE, en provenance d’extraNat Pocket ou 

d’applications compatibles. 

-Les fichiers d’exportation d’engagements au format PCE  

- Les fichiers résultats au format PCE. Ces fichiers sont disponibles pour les compétitions Clubs créées en 

local sur  ExtraNat Pocket (les résultats des compétitions  ExtraNat, créées en ligne sont transmis eux 

automatiquement au serveur ExtraNat à l’aide du module Post-compétition) 

- Les fichiers de sauvegarde au format .ZIP 

-Les fichiers d’impression au format .PDF 

-Un fichier résultats au format CSV pour effectuer des tris et classements non prévus par l’application. 

 

2.  Engagements locaux Import / Export PCE  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’, choix de traitement ‘Import/Export PCE’ 

 

La deuxième possibilité d’ajouter des engagements à la compétition est d’utiliser le format PCE (Plateforme 

Commune d’Echange). Ce format standard FFN est utilisé pour l’échange de données entre les différents 

logiciels et la FFN. 

Le format actuellement utilisé est le format PCE3. 
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Pour importer des engagements au format PCE, il suffit de disposer des fichiers standards PCE3 sous la 

forme d’un fichier compressé ZIP. 

Le logiciel décompressera automatiquement  votre fichier et intégrera les engagements après les avoir 

contrôlés  et éliminés ceux non-conformes. Une liste des engagements non retenus vous permet de vérifier 

l’importation. 

 

Note : les engagements PCE sont cumulatifs, vous pouvez importer plusieurs fichiers PCE pour une même 

compétition. 

2.1.  Import d’engagements PCE 

Pour importer des engagements au format PCE : 

 

1- A l’aide du  bouton ‘Parcourir’, sélectionner le fichier compressé d’engagements PCE à importer. 

 

 
 

 

2- Sélectionner le bouton ‘Importer les engagements’. La liste des engagements refusés apparaitra dans la 

fenêtre ‘Journal de l’importation’ 
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A l’issue de l’importation, vous pouvez observer dans la fenêtre statistique,  le nombre d’engagements 

correctement intégrés. 

  
 

2.2.  Export d’engagements PCE 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’, choix de traitement ‘Import/Export PCE’ 
 

Vous avez également la possibilité d’exporter les engagements que vous avez  préparés  au format PCE. 

Pour cela il vous suffit de sélectionner le bouton ‘Exporter les engagements’. 
 

 
Un fichier compressé au format PCE sera automatiquement créé par le logiciel. 

 
Les différentes phases d’exportation. 
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3.  Exportations des données ‘Résultats’ (onglet) 

Menu ‘Gestion Post-Compétition’, onglet ‘Exportations’. 

 

Cet onglet permet d’exporter les données résultats soit directement sur le serveur extraNat  FFN en ligne 

pour les compétitions extraNat officielles créées sur le serveur FFN, soit sous la forme d’un fichier 

compressé .ZIP au format PCE3 pourles compétitions Clubs, créées en local sur extraNat Pocket. 

 

 

TRES IMPORTANT - ATTENTION : L’exportation ne pourra être active que lorsque l’intégralité des 

résultats de la compétition auront été saisis. Sont compris dans les saisies ‘les barrages’, si vous  n’avez pas 

eu besoin de procéder aux courses de barrage pour départager les éventuels réservistes pour les ½ finales ou 

les finales, vous devrez impérativement déclarer forfait les barrages non courus afin que le champ résultat ne 

reste pas vide. Tout champ ‘résultats’ (série, barrages, ½ finales, finales)  non renseigné par un temps, une 

indication de disqualification ou de forfait  est considéré comme ‘épreuve non terminée’ et entrainera le 

message si dessous qui vous empêchera d’obtenir le menu d’exportation pour la remonter des résultats. 

 

 

 
 

 

 

Lorsque tous les résultats sont saisis, vous avez accès au module d’exportation. 
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3.1.  Exportations des résultats sur le serveur extraNat de la FFN 

Menu ‘Gestion Post-Compétition’, onglet ‘Exportations’ 

 

Cette exportation va permettre de faire remonter les résultats sur le serveur extraNat FFN afin de mettre à 

jour les performances et les rankings et diffuser les résultats sur les sites satellite FFN. 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.  Exportations des résultats en local au format  PCE   

Menu ‘Gestion Post-Compétition’, onglet ‘Exportations’ 

 

Pour créer l’ensemble des fichiers au format PCE3, appuyer sur ‘Créer la PCE des résultats’ 
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Le logiciel crée automatiquement un fichier .ZIP qui renferme les données résultats PCE. 

 

 
 

Exemple : Contenu du fichier PCE compressé (Résultats) 
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4.  Export CSV du classement des nageurs.  (option de traitement)   

Menu ‘Gestion Post-Compétition’, onglet ‘Classements’, options de traitement : ‘Export CSV du classement 

des nageurs’ 

 

L’exportation CSV permet d’exporter un 

fichier des résultats au format Microsoft Excel 

afin de pouvoir éditer des classements 

spécifiques non compris dans l’application 

extraNat Pocket 

 

 
 

Exemple d’export CSV : 1-Export du classement, 2-Export des performances 
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5.  La zone tampon des fichiers temporaires. 

L’application extraNat pocket étant portable et de type web, lorsque vous éditez ou  créez des fichiers 

annexes (formulaires, start liste, résultats définitifs ou partiels, sauvegarde, etc…) à partir de l’application, 

ces fichiers sont regroupés et stockés dans une zone temporaire ‘C:\Documents and Settings\’nom de 

l’utilisateur’\Local Settings\Temp’ et apparaitront sous forme de liste dans une fenêtre intitulée 

‘Téléchargement’. 

 

 

 
 

Conseils : Afin de pouvoir utiliser ultérieurement les fichiers temporaires les plus significatifs (expl : start 

liste, résultats définitifs), nous vous conseillons de créer  un répertoire spécifique par compétition et 

d’enregistrer ces documents dans ce répertoire. Vous pourrez alors vider à votre souhait la liste des fichiers 

temporaires sans pour cela perdre les données que vous souhaitez conserver. 

 

Pour chaque utilisation de fichiers extérieurs, l’application vous donnera l’opportunité d’enregistrer le 

document. 
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