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Version Date Changement versus précédente version Rédaction Vérification 

A00 16/12/2020 Première version DDO DPH, DME 

A01 17/12/2020 
Ajout des récurrences de réservation de 
ressources 

DDO DPH, DME 
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On peut désormais réserver des équipements de manière récurrente : 

 
Cette possibilité est donnée par l’octroi d’un droit (assigné par défaut à tous les personnels) : 
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Par souci de cohérence globale et pour gérer certains cas (internat, restauration, etc.), tous les 
affichages calendaires exposent désormais une plage horaire de 7h à 23h : 

 
 

 
• L’Oz’App Messagerie est ouverte lors de l’envoi de mail depuis l’annuaire ; 

• Les documentalistes apparaissent désormais pour les élèves et les responsables ; 

• De nouvelles options d’envoi permettent d’envoyer des mails en masse en copie cachée, et 
ainsi éviter des « Répondre à tous » : 
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Les profils et matières enseignées sont désormais affichés dans les destinataires pour les parents : 

Un avertissement indique les conséquences possibles du fait d’écrire à une liste de diffusion en 
destinataire. 
On peut désormais aussi écrire uniquement en copie cachée, sans mettre de destinataire principal. 
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Le justificatif généré par les personnels eux-mêmes a été mis à jour pour les nouvelles règles de 
couvre-feu. 
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Nombreux correctifs, notamment sur la génération des listes de destinataires lors des « Répondre à 
tous » ou « Transférer ». 
 

Amélioration des affichages sur mobile pour le carnet de liaison et les réservations de ressources. 

Plusieurs correctifs pour compenser les bugs iPad, notamment sur les zones de texte enrichi dont le 
contenu n’était parfois pas pris en compte lors de la validation. 
 

• Les listes d’appel sont désormais toujours accessibles ; 

• Les dates d’anniversaire affichées dans le 1D sont désormais correctes. 
 

 
 


