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FICHE TECHNIQUE N° LI-1 : L’accès en ligne et la gestion des profils ExtraNat 
 

1.  ACCES au site extraNat  FFN 

Pour accéder à l’application extraNat FFN en ligne, il faut être connecté sur INTERNET et posséder vos 
codes d’accès extraNat.  
 
Taper dans la zone adresse de votre navigateur habituel : https://www.extranat.fr/ ou bien utilisez un 
raccourci bureau. 
 

 
 
 

Note : Pour créer un raccourci bureau,  il vous suffit de cliquer sur l’icône  dans la 
zone d’adresse et d’effectuer un ‘cliquer/déplacer’ de cet icône sur votre bureau. Vous 

aurez ensuite en permanence le lien sur votre bureau. 
 

 
 

 
 

 
Après avoir lancé le lien, l’écran d’accueil ci-dessous apparaît :  
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Choisir  ‘Accès structures’,t entrer votre identifiant, votre mot de passe et choisir un profil (‘Admin’ ou 
autres,  selon vos droits d’accès). 

 

 
 

Après avoir appuyer sur ‘Entrer’ le menu général ExtraNat apparait 
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2.  Gestion des profils ExtraNat 

Module extraNat FFN en ligne, Menu ‘Gestion des profils’. 
 
Les profils servent à définir des droits d’accès limités, spécifiques à un utilisateur désigné pour gérer une 
activité particulière  (natation, water polo, éveil, etc…).  
Exemple : Le profil ’Water Polo’  aura accès uniquement aux menus spécifiques liés à l’activité Water Polo. 
 
Seul le profil ‘Admin’ (administrateur’) dont le mot de passe a été délivré au président de la structure lors 
de la première connexion, permet de gérer les licences et donne  l’accès à tous les menus de l’application 
ExtraNat sans restriction. Le profil ‘Admin’  permet également au président de la structure de gérer et 
distribuer les autres  profils. 
 
ATTENTION : L’utilisation du profil ‘Admin’ est sous la responsabilité exclusive du président de la 
structure. Pour garantir la confidentialité des données sensibles de la structure (bon de commande, licences, 
récompenses, etc ..) il est conseillé de limiter l’utilisation du profil ‘Admin’  au responsable de la structure et 
d’utiliser les profils secondaires limités en les affectant aux personnes responsables des activités sportives 
correspondantes. 
 
Note : Le mot de passe du profil ‘Admin’ est délivré par la FFN. Contrairement aux mots de passe des profils 
secondaires, le mot de passe du profil  ‘Admin’ ne peut pas être modifié par le responsable de la structure. 
En cas de changement de responsable ou d’accès frauduleux, le président de la structure pourra demander la 
génération d’un nouveau mot de passe  afin de garantir l’intégrité des données. 
 
Pour gérer les profils secondaires, le responsable de la structure devra à partir de son profil principal 
‘Admin’  utiliser l’option du menu ‘Gestion les profils’. 
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Pour activer un profil secondaire, il suffit d’appuyer sur le bouton ‘Activer’ du profil correspondant. 
L’activation du profil va générer automatiquement le mot de passe lié à ce profil. 
 
 Il suffira au président de diffuser le mot de passe à la personne désignée pour utiliser ce profil et gérer 
l’activité correspondante. 
 
Note : Un profil secondaire peut être partagé par plusieurs personnes en utilisant le même mot de passe 
d’accès  car  un seul mot de passe est généré par type de profil.  Afin d’opérer un suivi efficace des 
opérations effectuées sur extraNat, il est néanmoins conseillé de limiter le nombre d’intervenant sur un même 
profil. 
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