Les Oz’Apps

Les Oz’Apps sont les applications mises à votre disposition dans oZe. Voici la liste des Oz’Apps disponibles
ainsi qu’une courte description. Les Oz’Apps sont disponibles en affichage lecteur et non-lecteur.

Affichage lecteur

Affichage non-lecteur

Permettent une interaction entre les différents membres des Espaces collaboratifs. Vous pouvez également stocker
des Documents à des fins personnelles ou dans l’optique de les partager avec d’autres utilisateurs.
Des Flux RSS personnels peuvent être suivis.
Les casiers de collecte permettent la collecte de documents produit par les élèves (s’il est utilisé depuis le cahier de
textes) ou tout autre utilisateur ciblé (s’il est utilisé depuis un espace collaboratif).

Les albums multimédias permettent de réaliser des présentations intéractives en ligne. Ils peuvent
intégrer différents types de médias (vidéo, image, texte, URL…).

Grâce à l’Oz’App Annuaire et à la Messagerie, vous pourrez gérer les comptes utilisateurs et communiquer avec eux.
L’Oz’App Carnet de liaison est un carnet de correspondance digital, des mots peuvent être envoyés aux élèves et
leurs responsables légaux. Les responsables peuvent également répondre.
L'Oz'App Élèves facilite l'accès aux fiches des élèves, par recherche directe ou en consultation par classe. Elle
propose en outre pour chaque groupe une présentation synthétique des informations de vie scolaire de l'ensemble
des élèves.
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L’Oz’App Import d’emploi du temps est utile lors de l’initialisation des emplois du temps ou pour importer des
emplois du temps conçus dans un logiciel externe si besoin.
Les Oz’Apps Gestion des équipements et réservation d’équipements simplifient la mise à disposition de matériels
en permettant une organisation logicielle des réservations.
L’Oz’App Agenda de l’école permet de consulter les événements à venir dans l’établissement.
L’Oz’App Droits et rôles permet de déléguer des droits et des rôles aux utilisateurs.
L’Oz’App Emploi du temps permet de consulter les emplois du temps.

L’Oz’App Enquêtes est un outil permettant de lancer des enquêtes statistiques ou des appels à projets
auprès des utilisateurs depuis la plateforme oZe.

L’Oz’App Registre d’appel permet de réaliser un appel déporté et d’obtenir des indicateurs sur la
réalisation des appels.
L’Oz’App Appel sert à réaliser l’appel en classe, elle est réservée aux enseignants.
Les Oz’Apps Comportement et Absences sont réservées aux élèves et aux parents. Elles servent à
consulter les listes d’absences et les saisies liées au comportement des élèves.
L’Oz’App pilotage de la vie scolaire est le tableau de bord de la vie scolaire oZe. On y retrouve tous les
éléments qui doivent être portés à votre attention, avec la possibilité de déclencher des actions de
traitements d'absences ou de punitions en masse, et de générer différents types d'exports de données.
L’Oz’App Statistiques de vie scolaire permet d’obtenir des statistiques globales ou par classe.
L’Oz’App Saisie en masse en vie scolaire permet de saisir rapidement une même absence pour une
sélection d’élèves ou de classes.
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L’Oz’App Cahiers d’activités permet de construire des parcours composés d’activités, de les affecter aux élèves et de
réaliser un suivi des résultats.
La Médiathèque est un catalogue de ressources numériques (plus de 3000 capsules pédagogiques)
L’Oz’App Cahier de textes permet d’attribuer des tâches aux élèves. Ces tâches peuvent être données à une classe,
un groupe ou à une sélection d’élèves, de manière ponctuelle ou récurrente.
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