Gestion de blocs personnalisés
et
Gestion des pages d’accueil
L’Oz’app « Gestion de blocs personnalisés » permet de préparer des blocs qui seront ensuite disponibles
depuis l’Oz’App « Gestion des pages d’accueil » lors de la personnalisation du tableau de bord des
utilisateurs. Cela permet, par exemple, de mettre en avant un espace collaboratif établissement sur le tableau
de bord de tous les parents.
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1. L’Oz’App « Gestion de blocs personnalisés »

Afin d’illustrer le fonctionnement de l’Oz’App « Gestion de blocs personnalisés », nous allons prendre l’exemple de
l’ajout d’un bloc personnalisé permettant aux responsables élèves d’accéder en un clic à un espace collaboratif
depuis leur tableau de bord.
Pour ajouter ce bloc, nous aurons besoin :
-

D’une image d’illustration (optionnelle, peut-être remplacée par du texte)
Du lien vers l’espace collaboratif des responsables élèves

Pour obtenir le lien vers l’espace collaboratif, naviguez vers cet espace et copier l’adresse présente dans la
barre d’adresse de votre navigateur :
Le lien doit avoir cette forme :
https://domaine.fr/fr/fullscreen/espace/detail/5ebb9bd04ae3002490e228ff/actualites

1.1 Ajout et paramétrage d’un bloc personnalisé
Pour ajouter un bloc, cliquer sur « AJOUTER UN BLOC ».
A : Nom du bloc. Il s’agit d’un nom
interne, uniquement utile à des fins de
paramétrage
B : Présentation à afficher. Le bloc peut
contenir du texte, une image, une vidéo,
… Il s’agit du contenu qui sera visible par
les utilisateurs.

C : Affectations. Quels sont les utilisateurs
ciblés par ce bloc. Si vous affectez un bloc
par erreur à une page d’accueil et que
celui-ci n’était pas affecté aux utilisateurs
de cette page d’accueil, le contenu ne
s’affichera pas.
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Cliquer sur « VALIDER » affiche un aperçu du bloc personnalisé et l’ajoute aux blocs disponibles.

Dans la colonne actions, le bouton de suppression du bloc n’apparait qu’une fois que vous avez supprimer les
affectations. Tant que le bloc est affecté, la suppression n’est pas possible.

1.2 Pas à pas - création du bloc personnalisé « Responsables élèves »
-

Cliquer sur « AJOUTER UN BLOC »
Donner un nom au bloc : ici « Responsables élèves »
Cliquer sur « insérer / modifier une image »

-

Sélectionner l’image depuis la ligne « Source ». Depuis l’Oz’App « Mes documents » ou votre poste de travail.
Donner une description à l’image
Ajuster les dimensions de l’image si nécessaire
Cliquer sur « Ok » pour valider l’ajout de l’image
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Idéalement, il ne devrait pas être nécessaire d’ajuster les dimensions de l’image. Utilisez des images dont le
format correspond aux préconisations ci-dessous :
-

Pour un bloc en vue miniature : 320 x 255
Pour un bloc en vue aperçu : 640 x 255

-

Sélectionner l’image et cliquer sur « Ajouter/modifier un lien »

-

Copier le lien de l’espace collaboratif « Responsables élèves » sur le champ Url
Renseigner le titre souhaité
Sélectionner la cible :
o « n/a » pour que le lien s’ouvre dans l’onglet actif
o « Nouvelle fenêtre » pour que le lien s’ouvre dans un nouvel onglet
Cliquer sur « Ok » pour valider le lien

-

Lors de l’ajout d’un texte long à un bloc personnalisé. Il est possible de couper celui-ci en ajoutant une barre
horizontale à l’endroit souhaité :

Cela aura pour effet de n’afficher que le texte au-dessus de la barre dans le bloc personnalisé. Les utilisateurs
souhaitant consulter la suite de l’information pourrons le faire en ouvrant l’Oz’app en plein écran.
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-

Cliquer sur le bouton « + » afin d’ouvrir le sélecteur d’utilisateur

-

Cocher « responsables élèves », basculer le dans le tableau de droite puis Valider la sélection

-

Cliquer sur « VALIDER » pour terminer la création du bloc.

2. L’Oz’App « Gestion des pages d’accueil »

L’Oz’App « Gestion des pages d’accueil » sert à personnaliser la page d’accueil des utilisateurs.
Cette personnalisation peut être :
-

Un paramétrage par défaut pouvant être modifié par les utilisateurs
Un paramétrage fixe ne pouvant pas être modifié par les utilisateurs

Une page d’accueil personnalisée est construite à partir :
-

Des Oz’Apps disponibles sur votre établissement
Des blocs personnalisés que vous aurez préalablement paramétrés

En affectant une page d’accueil à des utilisateurs, cela écrasera leur configuration personnelle et appliquera celle
que vous aurez déterminée pour eux.
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Le paramétrage des pages d’accueil est optionnel
Les utilisateurs de oZe disposent déjà d’un paramétrage par défaut de leur profil. Celui-ci correspond au
paramétrage mis en place par nos équipes. Si ce paramétrage vous convient, il n’est pas nécessaire d’ajouter
une page d’accueil. Dans ce cas, les utilisateurs seront libres de modifier leur page d’accueil comme ils le
souhaitent.
N’utilisez ce paramétrage que lorsque vous souhaitez modifier le paramétrage par défaut de oZe afin de
l’adapter à votre besoin. Par exemple, si vous souhaitez figer l’interface de vos élèves et de leurs
responsables.

2.1 Ajout et paramétrage d’une page d’accueil
En cliquant sur « AJOUTER UNE PAGE » l’interface de paramétrage d’une page d’accueil personnalisée s’ouvre.

A : Nom de la page d’accueil. Il s’agit d’un nom interne qui permet de reconnaitre l’usage pour lequel cette page
d’accueil est destinée.
B : Affectations. Permet de sélectionner les utilisateurs ciblés par cette page d’accueil
C : L’option « Affichage pour les non-lecteurs » permet d’appliquer l’interface « non-lecteurs » aux utilisateurs
affectés
D : L’option « les utilisateurs peuvent personnaliser leur page » permet de figer une configuration, pour les
utilisateurs affectés, si elle n’est pas cochée.
E : Liste des Oz’Apps disponibles sur votre établissement
F : Zone d’organisation de la page d’accueil personnalisée. Les fonctionnalités sont identiques à celle présentes sur
votre tableau de bord. Vous pouvez :
-

Déplacer les Oz’Apps et les organiser comme vous le souhaitez
Modifier la taille des Oz’Apps
Ajouter vos blocs personnalisés
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En cliquant sur « VALIDER » vous appliquerez la configuration souhaitée à tous les utilisateurs sélectionnés. Une
double validation est nécessaire pour appliquer le paramétrage et un avertissement s’affiche :

2.2 Pas à pas - création de la page d’accueil « Responsables élèves »
-

Cliquer sur « AJOUTER UNE PAGE »
Donner un nom à la page d’accueil : ici « Responsables élèves non modifiable »
Cliquer sur le bouton « + » afin d’ouvrir le sélecteur d’utilisateur

-

Cocher « responsables élèves », basculer le dans le tableau de droite puis « Valider la sélection »

-

Appliquer ou non l’interface non lecteurs et ne cocher pas la case permettant la personnalisation
Glissez-déposez les Oz’Apps souhaitées sur la page d’accueil « responsables élèves non modifiable », par
exemple :
o Cahier de textes
o Absences
o Comportement
o Bloc personnalisé

Si plusieurs blocs existent, il est possible de sélectionner le bloc souhaité en cliquant sur l’icône , cela
permettra, par exemple, d’ajouter un bloc différent pour les représentants des responsables élèves sur une
page d’accueil qui leur sera dédiée :
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-

Cliquer sur « VALIDER » pour terminer la création de la page d’accueil.

Un avertissement vous indique que la page d’accueil sera affectée aux utilisateurs sélectionnés :

Dans la colonne actions, le bouton de suppression de la page d’accueil n’apparait qu’une fois que vous avez
supprimer les affectations. Tant que la page d’accueil est affectée, la suppression n’est pas possible.
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