
 

 

1 

 

 
 

 

 

 
 

1. Les indicateurs sur le tableau de bord 
Une fois l’Oz’App déposée sur le tableau de bord, vous aurez accès à des indicateurs qui seront mis à jour en 
fonction de l’heure à laquelle vous vous connectez à oZe. 

 

Depuis ces indicateurs, vous pouvez passer en vue plein écran afin de les analyser plus en détail ou de réaliser un 
appel différé. 

2. La vue plein écran 
En vue plein écran, vous aurez accès à l’ensemble des fonctionnalités. 

 

A : La zone de filtres. Vous pouvez filtrer par statut, classe/groupe, enseignant et période 

B : Tableau présentant la liste des appels en fonction des filtres sélectionnés. 

C : Icône permettant de basculer sur la feuille d’appel du cours concerné afin de réaliser un appel différé. 

L’Oz’App « Suivi des appels » a pour objectif de permettre aux personnels : 

• De consulter la liste des appels faits et non faits 

• De réaliser un appel différé 

Suivi des appels 
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3. La feuille d’appel 

 

 

A – Cliquer sur le bouton « Enlever des élèves », sélectionner les élèves à enlever, puis cliquer sur le bouton 

« Enlever les élèves sélectionnés » 

B – Cliquer sur le bouton « Ajouter des élèves non prévus » pour ajouter des élèves non prévus dans la séance et 

ainsi indiquer leurs présences lors de l’appel. 

C – Les colonnes « Derniers cours avec ce prof. » ou « Dernier cours de l’élève » indiquent une situation à 

régulariser. 

D – La colonne « Infos » indique les détails au sujet de l’absence de l’élève 

E – Les colonnes « Absence », « Retard » et « départ » permettent de signaler une absence, un retard ou un départ 

en cours de séance. 

F – Valider l’appel pour signaler que l’appel à bien été réalisé. 

 


