Configurer ses notifications

La plateforme oZe permet de configurer ses notifications afin de les recevoir de différentes Oz’Apps
(ajout d’un cours, nouvelle actualité…), par défaut les notifications sont toutes activées.

Pour accéder au centre de notifications, cliquer sur l’icône

de la barre permanente.

1. Tableau de bord du carnet de liaison

Une fois le centre de notification ouvert, cliquer sur l’icône :

La fenêtre de paramétrage s’ouvre et permet la configuration des notifications afin de recevoir uniquement
celles désirées.
Voici un exemple pour les espaces collaboratifs.
D’autres possibilités de paramétrage existent et varient en fonction de votre profil utilisateur.

A : Accéder à l’Oz’App pour laquelle je souhaite réaliser une activation / désactivation
B : Cocher / décocher la notification voulue

1

2. Gestion de ses notifications
Pour que le centre de notification s’ouvre, cliquer sur l’Oz’App « Notifications ».
En cliquant sur une notification, l’Oz’App concernée est ouverte afin de présenter l’objet de la notification.
(Modification d’emploi du temps, nouvelle publication, …)

Pour accéder à la vue détaillée des notifications, cliquer sur
Une fois en vue détaillée, diverses actions peuvent être effectuées :

A : Filtres sur une période, un utilisateur ou une Oz’App
B : Recherche globale par mots clés
C : Définition d’un ordre d’affichage
D : Action groupée sur les notifications sélectionnées
E : Action spécifique sur une seule notification
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3. Notifications des espaces collaboratifs
Il est possible pour chaque utilisateur de choisir les espaces collaboratifs dont il souhaite recevoir des
notifications. Dans le paramétrage des notifications, une option apparaît dans la rubrique des espaces
collaboratifs :

Si vous choisissez l’option « Recevoir les notifications uniquement de mes espaces favoris », les espaces
que vous aurez ajouté à vos favoris depuis l’Oz’App « Espaces collaboratifs » seront les seuls pour lesquels
vous réceptionnerez des notifications.
Si vous choisissez l’option « Recevoir les notifications uniquement pour une sélection d’espaces » vous
pourrez choisir quels espaces peut envoyer des notifications, parmi l’ensemble des espaces collaboratifs
auxquels vous avez accès.
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