Il est désormais possible d’obtenir les statistiques de vie scolaire par classe, et plus seulement par
niveau.

Page 1 sur 6
www.oze.education

•

Visioconférence intégrée :
o

Il n’est plus possible désormais pour les participants à la conférence connectés via
l’application mobile de diffuser intempestivement une vidéo.

o

Il n’est plus possible désormais pour les élèves d’une séance de participer à la
visioconférence sans le professeur.

•

Affichage des emplois du temps : puisqu’il est désormais possible de créer manuellement des
cours sans intervenants, une option a été ajoutée dans le filtre de sélection des professeurs,
permettant de retrouver les séances n’ayant pas d’intervenant.

•

Formulaire d’annulation de cours :
o L’action en masse Annulation de séances a été renommée en ‘‘Annulation de cours’’.
o Lorsque des classes sont sélectionnées, on précise bien désormais à l’utilisateur que
l’annulation des cours concernera également les cours des groupes rattachés.

•

Modification de cours en masse : il est désormais possible d’opérer des modifications sur
plusieurs cours à la fois, de différents groupes ou différents intervenants, et sur une plage
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temporelle précise, pour leur appliquer la même salle, la même matière ou les mêmes
modalités.

•
•
•

Appel : L’Oz’App d’Appel a été retravaillée pour être parfaitement responsive et s’adapter à
tous les formats d’affichage sur mobiles ou tablettes (pour le premier et le second degré).
Cahier de textes du 1er degré : l’intitulé du bouton ‘‘Créer une tâche’’ est devenu ‘‘Créer’’.
Import d’emploi du temps :
o Lors des affectations de groupes aux élèves, on n’ajoute plus de groupes aux élèves
supprimés ou n’ayant pas de classe associée (bug #17339).
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o

•
•
•

On désaffecte bien désormais les élèves qui n’étaient affectés qu’à un seul groupe,
lors des mises à jour d’affectations d’élèves depuis un import EDT (bug #17837).
Oz’App Elèves : lorsqu’on a sélectionné un élève au niveau du tableau de bord, on retrouve
bien désormais l’élève sélectionné lorsqu’on ouvre l’Oz’App en plein écran (bug #18761).
Suivi des appels : les séances créées à la volée sans classe ni groupe remontent désormais bien
dans le suivi des appels, comme les autres séances (bug #18317).
Tableau d’affichage :
o La recherche d’informations sur une période spécifique par un compte de personnel
de direction renvoie bien désormais la période demandée (bug #18694).
o Le chargement des informations en bas de page ne renvoie plus intempestivement en
haut de la page (bug #18641).
o L’intitulé du bouton « Créer une information » est devenu simplement « Créer ».

Cette nouvelle Oz’App sera disponible pour tous les établissements du premier degré à la rentrée de
septembre 2021.

Elle permet de créer très simplement des albums multimédias partagés par la classe.
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Les albums peuvent agréger des contenus textes, images, audio, vidéo, ou des liens sur des ressources
externes, comme par exemple des vidéos visualisables au sein des albums en consultation.
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Le paramétrage analogue à celui d’un espace collaboratif permet de définir le rôle de chacun sur
l’album : lecteur pour une simple consultation, ou contributeur pour pouvoir participer à l’activité de
production.
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