Ce document présente le détail des évolutions apportées à l’ENT oZe HDS par la montée de version
du 1er décembre 2021.
La liste des fonctionnalités et OzApps concernées par ces changements sont :
-

Nouveautés
o Emploi du temps
 Impression de l’emploi du temps
 Duplication de cours en masse
o Mes documents et espaces collaboratifs
 Accès WebDav (Lecteur réseau)
o Messagerie Intégrée
 Indications dans les recherches par complétion
 Mise à disposition de la recherche par complétion pour les élèves et
responsables élève
o Parcours pédagogiques
o Paramétrage des bulletins
o Fiche élèves
 Onglet évaluations, ajout de l’export du bilan des acquis
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Impression de l’emploi du temps
Lorsqu’on consulte un emploi du temps, il est désormais possible d’en obtenir un export imprimable
correspondant à la période affichée.

L’export PDF généré s’ouvre instantanément dans un autre onglet du navigateur et peut être imprimé.
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Duplication de cours en masse
Une nouvelle action en masse est disponible pour les utilisateurs ayant le rôle « Gestionnaire des
emplois du temps de tout l’établissement », il s’agit de la duplication de cours. Elle permet de copier
des cours sur de nouvelles plages horaires sans effacer les cours d’origine, à la différence d’un simple
déplacement de cours.

L’option donne accès à un formulaire, qui permet de préciser l’emploi du temps (d’une classe, d’un
groupe ou d’un professeur) dont on souhaite dupliquer les cours. La plage des cours à dupliquer doit
être précisée, ainsi que la date et heure de début de la plage cible, sur laquelle les cours seront recopiés
à la place des éventuels cours déjà prévus.

Comme lors de l’édition manuelle de cours, une option cochable permet de ne pas vérifier les
disponibilités des salles et des intervenants au moment de la validation.
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Les contributeurs et lecteurs des espaces collaboratifs peuvent désormais accéder aux dossiers des
documents de leurs espaces directement via un lecteur réseau sur leur ordinateur, leur tablette ou
leur smartphone, pour faciliter le transfert de documents au travers d’un accès WebDav.
Pour mémoire, la mise en place d’un tel lecteur réseau (ou emplacement réseau) se fait toujours via
l’icône de paramétrage, accessible à tout utilisateur dans l’Oz’App « Mes documents ».

Dans les lecteurs réseaux créés par ce paramétrage, apparaissent désormais à la fois les documents
personnels de l’utilisateur, et un dossier « Mes espaces » regroupant les espaces collaboratifs dont il
est lecteur ou contributeur, et dans lesquels il peut donc accéder aux fichiers partagés.
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Indications dans les recherches par complétion
Lors d’une recherche de destinataire par complétion (c’est-à-dire, en saisissant une série de
lettres d’un nom ou prénom) afin de faciliter l’identification des personnes trouvées, les profils
sont désormais indiqués à côté des noms et prénoms. En outre, pour certains profils des
informations complémentaires sont indiquées : les matières enseignées pour les professeurs,
ou bien les enfants rattachés pour les responsables élèves.
Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour les élèves et responsables élèves elle le
sera prochainement.



Mise à disposition de la fonctionnalité pour les élèves et responsables élèves
Comme le personnel de l’établissement, les élèves et responsables élèves ont désormais accès
à la recherche par complétion dans la messagerie intégrée, limitée aux seules personnes qu’ils
sont autorisés à consulter dans l’annuaire.
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Dans l’onglet « Suivi » d’un parcours pédagogique, de nouveaux indicateurs ont été ajoutés, qui
permettent de faire un suivi plus synthétique sur le parcours.

Synthèse par élève : en face de chaque élève, avant le détail de ses résultats activité par activité,
figurent désormais trois indicateurs donnant synthèse de son travail sur l’ensemble du parcours :
-

La complétion représente le pourcentage du parcours consulté,
Le score représente le score obtenu sur les activités du parcours,
La durée représente le temps passé sur le parcours

Synthèse pour tous les élèves : au-dessus du tableau, des graphiques donnent également une
moyenne des 3 indicateurs pour l’ensemble des élèves affectés sur le parcours.
Synthèse par classe/groupe : il est possible de présenter le tableau en regroupant les élèves par
classes ou groupes, et de disposer alors de moyennes des 3 indicateurs pour chaque classe/groupe.
Les données peuvent également être exportées en format CSV pour être exploitées dans un tableur.
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On peut désormais paramétrer une 2ème signature dans les paramètres, celle de l’adjoint au Chef
d‘Etablissement :

Cette signature peut ensuite être référencée dans le paramétrage de chaque classe pour apparaitre
sur les bulletins/bilans si nécessaire :
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Si elle est paramétrée pour une classe, la signature est automatiquement ajoutée lors de la génération
du bulletin/bilan côté parent ou élève.
En revanche, pour les personnels, il faut demander explicitement à la faire apparaître lors de la
génération du PDF :
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Comme indiqué précédemment, depuis la rentrée de septembre 2021 certains établissements
disposent à titre expérimental d’un nouvel onglet « évaluations » dans la fiche élève, visible par le
personnel de l’établissement. Il est désormais possible de demander dans cet onglet l’export PDF du
bilan des acquis scolaires d’un élève, pour chaque trimestre.

Le document généré est le « bulletin LSU », également accessible via l’Oz’App « Educ-Horus Bilans ».
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