Ce document présente le détail des évolutions apportées à l’ENT oZe HDS par la montée de version
du 17 octobre 2021.
La liste des fonctionnalités et OzApps concernées par ces changements sont :
-

Nouveautés
o Fiche élève
 Nouvel onglet ‘Evaluations’ dans la fiche élève
o Emploi du temps
 Gestion des salles et des matières
 Ergonomie de la gestion des remplacements d’un professeur
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Nouvel onglet dans la fiche élève, visible par le personnel de l’établissement, qui permet de retrouver :


la liste des notes, avec des graphiques de synthèse, histogrammes ou ‘‘radars’’ portant sur
les moyennes de l’élève.



le suivi des compétences de l’élève, qui présente notamment une synthèse graphique par
matières.
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Plus bas dans l’onglet, on retrouve l’arborescence des compétences pour chaque matière, avec en
regard les évaluations du trimestre.

Gestion des salles et des matières
Un nouveau rôle est disponible dans la gestion des droits de l’emploi du temps, qui est affecté par
défaut aux personnels de direction. Il s’agit du rôle « Administrateur des paramètres d’emploi du temps
pour l’établissement », qui donne accès à une fonctionnalité de paramétrage (accessible via une icône
en haut à droite de l’Oz’App ouverte en plein écran).
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L’administrateur des paramètres d’emploi du temps dispose de deux onglets lui permettant de gérer
les listes des salles et des matières utilisées dans les emplois du temps.
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Il est possible d’ajouter des salles et des matières, ainsi que de modifier ou supprimer des salles et des
matières déjà existantes, mais uniquement si elles ne sont pas utilisées par des cours.

Ergonomie de la gestion des remplacements d’un professeur
La gestion des remplacements d’un professeur s’ouvre désormais uniquement sur la liste de ses
absences, avec la possibilité d’en ajouter ou d’en modifier. Lorsqu’on édite une absence, elle s’ouvre
désormais dans une page distincte de la liste des absences proprement dite, pour plus de clarté.
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