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1. Sélectionner et initier le traitement 

 

A – Sélectionner Tous les élèves pour lesquels vous pouvez réaliser un traitement, tous ceux d’une classe ou 
uniquement certains élèves. 
B – Cliquer sur le bouton « Actions en masse sur la sélection cochée » 
C – Cliquer sur : 

• Appliquer le même motif d’absence pour appliquer le même motif à tous les éléments sélectionnés 
• Traiter les absences par … en fonction du type de traitement souhaité, courriers, notifications, email 

(SMS si l’établissement y a souscrit) 
• Traiter les punitions du même type après avoir préalablement sélectionner un type de punition 

dans les filtres 
• Clôturer les absences / retards afin de clôturer tous les éléments sélectionnés 

 

oZe permet de traiter en masse les absences, retards et punitions depuis le pilotage de la vie scolaire.  

Précisions au sujet du traitement en masse des punitions : 

oZe peut traiter en masse les punitions mais uniquement si elles sont du même type. Il est donc 
nécessaire de sélectionner un type de punition via les filtres avant de pouvoir déclencher un traitement 
de masse pour des punitions. 

Actions en masse sur la sélection 
cochée 
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Lors du déclenchement d’un traitement pour clôture ou application d’un même motif, une demande de 
confirmation récapitule l’ensemble des modifications qui vont être effectuées, en attirant particulièrement 
l’attention sur les éventuelles absences ou retard qui risqueraient d’être clôturer sans motifs. 

Lors d’un « traitement par… », pour les absences et punitions, une nouvelle fenêtre s’ouvre et présente les 
responsables légaux à contacter. 

 

 

2. Sélectionner les responsables à contacter 
 

 

 

A – Retirer les responsables légaux pour lesquels vous ne souhaitez pas générer de traitement 
B – Indique s’il y a des responsables légaux ne pouvant pas être contactés par la méthode choisie 
C – Valider ou Annuler le traitement 

La validation du traitement ouvre la fenêtre vous permettant de personnaliser le modèle de SMS, courrier ou 
notification que vous souhaitez envoyer. 

 

 

 

 

Précisions au sujet du traitement en masse par mail : 

• Les mails de traitement sont envoyés de préférence à l’adresse mail externe déclarée du responsable, 
et à défaut à son adresse mail oZe. 

• Les mails sont envoyés avec comme expéditeur l’adresse mail de l’utilisateur qui réalise l’action, et 
sont ajoutés dans sa boite d’envoi. Ceci lui permet ainsi de recevoir les réponses dans sa messagerie. 

 

 
Vous pouvez mixer les méthodes de sélection : 

• Sélectionner tous les élèves d’une classe et ensuite ajouter un élève d’une autre classe. 

• Sélectionner tous les élèves puis retirer tous ceux d’une classe 
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3. Modèle d’alerte 
L’icône       permet de visualiser le message avant envoi. 

 
A – Sélection d’un modèle d’alerte et édition possible de l’objet 
B – Sélectionner un champ de données à ajouter au modèle sélectionné (si besoin) 
C – Corps du courrier tel que défini dans le modèle (peut-être éditer depuis cet affichage) 
D – Une fois votre modèle finalisé, un clic sur « VALIDER » termine la procédure et les traitements sont 
générés. 

 

 


