Au niveau du tableau de bord : pour les utilisateurs ayant la possibilité de modifier leur page d’accueil,
les Oz’Apps sont désormais déplaçables par glisser-déposer en cliquant n’importe où dans leur barre
de titre.

Astuce : un clic sur le titre d’une Oz’App permet de l’ouvrir en pleine page. Mais il est également
possible de provoquer son ouverture dans un nouvel onglet du navigateur, en appuyant
simultanément sur la touche Ctrl du clavier, conformément aux raccourcis standards.
Au niveau du fil d’Ariane : lorsqu’une Oz’App est ouverte en pleine page, le fil d’Ariane permettant de
retrouver l’arborescence des pages parcourues apparaît désormais sous la barre de titre de l’Oz’App,
avec des zones cliquables sur chaque niveau permettant de rendre la navigation plus intuitive.

Page 1 sur 6
www.oze.education

Lors de l’édition d’un message, un bouton intitulé « Conserver en brouillon » permet désormais de
conserver un message en cours d’écriture, sans l’envoyer.

Le message est stocké dans la boîte « Brouillons » qui figure dans un nouvel onglet, au même niveau
que les messages reçus, envoyés ou supprimés. Cette boîte est partagée avec l’interface Outlook de la
messagerie, et un message peut donc être édité indifféremment des deux interfaces. Il suffit de
sélectionner l’option « Reprendre » sur un brouillon pour poursuivre son édition et l’envoyer.
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Les responsables élèves et les élèves du 1er degré ont désormais la possibilité d’être notifiés dès qu’une
nouvelle tâche est créée dans le cahier de textes de l’élève. La notification est reçue sur tous les
supports, y compris les applications mobiles sur téléphones et tablettes. Cette option, accessible dans
le paramétrage des notifications, est pré cochée par défaut pour tous.

L’export PDF global de la fiche élève intègre désormais les données de l’onglet « Evaluations » (notes
par trimestre/semestre, et synthèse des compétences).
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Il est désormais possible de changer l’ordre des informations affichées dans le tableau, en modifiant
leur date de publication. En effet, les informations sont triées en fonction de la date de publication,
les plus récentes apparaissant en première position.
Une information modifiée que l’on souhaite mettre en évidence peut aisément être repositionnée en
tête du tableau d’affichage, en modifiant donc simplement sa date de début de publication.

Pour le premier degré, un connecteur sur l’application Cantoo Scribe est désormais disponible.

•

Cahier de textes 2nd degré : Les documents Office joints aux séances ne pouvaient pas être
ouverts par tous les profils ayant accès au cahier de textes, notamment les personnels de
direction. Le problème a été résolu. (#16840)

•

Emploi du temps : Il est de nouveau possible de créer un cours sans salle, sans classe, ni
groupe, avec uniquement un intervenant et une matière, pour gérer des séances de type
« assistance aux devoirs » (#19785)

•

Enquêtes : Pour certaines questions sur certaines enquêtes en particulier, le nombre de
réponses, ainsi que les réponses exportées en format CSV ne correspondaient pas à ce qui
avait été saisi. (#19786, #19787)
Il peut être nécessaire de déclôturer et reclôturer l’enquête pour que la correction soit
effective.

•

Impression d’emploi du temps : Pour les établissements de Polynésie française, l’impression
des emplois du temps générait des tableaux vides, désormais l’impression est correcte quel
que soit le fuseau horaire de l’établissement. (#19748).
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Pour faciliter le suivi des évaluations par les élèves et les familles, une nouvelle Oz’App est déployée à
titre expérimental dans quelques établissements.

Cette Oz’App de consultation des évaluations est accessible aux profils élèves et responsables élèves.
Elle peut être glissée sur le tableau de bord, où elle donne un aperçu des dernières évaluations.

Ouverte en pleine page, l’Oz’App permet de consulter les notes et les évaluations par compétences de
l’élève. Les possibilités de filtrage, d’affichage graphique et d’export sont les mêmes que celles dont
disposent déjà les personnels de l’établissement dans l’onglet « Evaluations » de la fiche élève
précédemment expérimenté (et désormais disponible pour tous les établissements).
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