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1 Untis

1.1 Généralités
1.1.1 Paramètres des lignes de commande

Pour les installations de logiciels partagés par plusieurs utilisateurs, il est souvent
souhaitable d'avoir un déroulement automatique de toutes les étapes de configuration.
En ajoutant une ligne de commande, vous pouvez désormais aussi activer un dossier-
cible ou le mode silencieux en ajoutant certains paramètres.

Dossier-cible

La commande d'installation doit toujours figurer en dernier et sans apostrophes, même
s'il y a des espaces. La commande est /D.

 Exemple: SetupUntis2016FR.exe /D=C:\Untis

Mode silencieux

L'installation peut être effectuée en mode silencieux via la ligne de commande en
utilisant l'option /S

 Exemple: SetupUntis2016FR.exe /S

1.1.2 Édition PDF avec un fichier par élément
La nouvelle possibilité introduite dans Untis 2015 pour l'édition automatique de documents PDF a
rencontré un écho très favorable. Pour donner suite à cette avalanche de louanges, la nouvelle version
2016 offre de surcroît la possibilité le créer un fichier dédié à chaque élément (classe, salle, ...) ou de
grouper tous les éléments en un seul fichier. En cochant la case 'Création d'un fichier global', tous vos
éléments seront rassemblés en un seul document PDF.
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1.1.3 Succession de cours: convertir en coupl.
On peut maintenant, dans la fenêtre 'Planification | Successions de cours', convertir en couplages les
cours déclarés comme 'Cours simultanés'. Si ces cours ont été rattachés à des groupes de cours,
ceux-ci seront transcrits dans le nouveau champ ' Lignes groupes de cours '.

1.1.4 Affichage de l'actuelle division/période
Indépendamment de l'onglet de ruban actif, vous pouvez maintenant voir en permanence, à côté des
boutons des groupes de fenêtres, quelle est l'actuelle division ou période.

1.1.5 Champs de sélection intelligents
Jusqu'à ce jour, il fallait adapter manuellement la taille des champs de sélection 'intelligents', c.-à-d.
ceux qui ouvrent automatiquement une fenêtre contextuelle affichant la liste des éléments concernés
dès que l'on clique dessus, p. ex. le champ des classes ou celui des salles dans une fenêtre des cours.
Dorénavant, la taille de la fenêtre contextuelle s'adapte automatiquement au nombre d'éléments à
afficher.
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1.1.6 AutoInfo pour les remplacements WebUntis
Il était déjà possible de synchroniser automatiquement les données relatives aux remplacements avec
WebUntis quand on les enregistrait ou quand on refermait la fenêtre du programme.
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Ce qui est nouveau, c'est la possibilité de lancer automatiquement cette synchronisation à une heure
déterminée.

Remarque!
Ce réglage, ainsi que tous les autres réglages AutoInfo, est enregistré dans le fichier Untis.ini, de sorte
qu'il n'est valable que pour le poste de travail qui l'a effectué et non pour les autres postes. Cela permet
d'éviter que plusieurs utilisateurs synchronisent en même temps depuis différents postes de travail, p.
ex. dans un environnement MultiUser. On comprend donc pourquoi l'exportation devrait toujours être faite
depuis le même poste.

1.1.7 H. creuses avec données de base profs
Les heures creuses des professeurs sont l'un des plus importants critères d'évaluation de la qualité de
l'horaire définitif. Afin de simplifier leur prise en compte par le planificateur, nous avons ajouté la colonne
'H. creuses' dans les données de base des professeurs: celle-ci indique pour chaque professeur son
nombre d'heures creuses pour l'horaire actuel.
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Remarque!
Ces heures creuses concernant toute la période, des heures creuses par quinzaine dans l'horaire ne
seront pas considérées comme telles. Signalons aussi que si la fenêtre de diagnostic est ouverte, il y
aura synchronisation avec la semaine qui y est indiquée.

1.1.8 Heures à planifier dans la salle
On pouvait indiquer dans le champ 'H. en salle' des cours le nombre d'heures à planifier absolument
dans la salle indiquée, p. ex. 3 des 5 heures de physique dans la salle de physique. L'optimisation
s'efforçait donc de planifier exactement ces 3 h. dans la salle spéciale de physique, ni plus ni moins.
Avec la version 2016, vous pouvez indiquer une fourchette, p. ex. de 3 à 4 h., comme illustré dans notre
exemple.

1.1.9 Modifier des professeurs dans l'horaire
Vous avez maintenant la possibilité d'activer la rubrique 'Modifier le professeur' dans le menu contextuel
d'une fenêtre-horaire.
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Ensuite, dans la boîte de dialogue qui s'affiche automatiquement, vous pouvez modifier le professeur
pour seulement certaines ou toutes les heures du cours. La liste déroulante affichant les autres
professeurs vous signale sur fond rouge ceux qui seraient en collision s'ils étaient choisis.
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En remplaçant par ex. Rub par Ander pour une des cinq heures d'un cours, il y aura automatiquement
ajout d'un nouveau cours d'une heure pour Ander et les heures hebdomadaires de Rub passeront de 5 à
4.

1.2 Planification manuelle
1.2.1 Attribuer / supprimer salle

La fonction 'Attribuer / supprimer salle' a été remaniée pour la version 2016.
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Attribuer salle supplémentaire
Cette nouvelle option permet d'attribuer une salle supplémentaire à une heure de cours déjà planifiée.
Dans l'exemple suivant, on voit que pour Arist, en plus de la salle S1a, la salle de cuisine Scui lui sera
également réservée, ce qui apparaîtra aussi dans son horaire.
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Nouveaux champs
Dans la partie gauche de la fenêtre, la grille comprend trois nouveaux champs, 'Classe(s)', 'Zone' et
'Code(s) stat.', qui affichent des données reprises des données de base des salles. La grille située à
droite affiche également trois nouveaux champs: 'Groupe de salles', 'Zone' et 'Code(s) stat.'.

Nombre d'heures libres
Une autre nouveauté vous permet de voir pour combien d'heures des heures que comporte le cours déjà
planifié chaque salle affichée serait libre. Ceci est pratique lorsque vous voulez modifier la salle pour
plusieurs heures d'un cours. Dans l'exemple suivant, il s'agit de modifier la salle pour un cours de 5 h.:
les 3 salles proposées sont toutes occupées, mais la salle de travaux manuels serait disponible pour 4
des 5 h. de ce cours.

1.2.2 Attribution des professeurs
Dans bon nombre d'écoles professionnelles, l'attribution des professeurs est faite durant la phase de
planification des cours. Untis 2016 facilite cette façon de travailler en permettant au planificateur de
cliquer glisser l'heure de cours non planifiée directement dans la grille horaire, sur la ligne du professeur
souhaité et au moment voulu.
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Le professeur concerné sera aussitôt attribué à l'heure de cours ainsi planifiée.



14

1.2.3 Planification interactive
1.2.3.1 Choix du cours

Vous disposez dès à présent d'une liste déroulante intelligente pour faciliter vos saisies: quand vous
tapez le nom d'une classe, d'un professeur, d'une salle ou d'une matière, la liste qui apparaît sera filtrée
pour limiter les données affichées aux seuls cours comportant l'élément souhaité, les couplages étant
signalés par un symbole différent.
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1.2.3.2 Ligne de totaux pour les éléments

La planification interactive d'Untis 2016 affiche de manière standard une seule ligne par type d'élément,
même pour les couplages ayant plusieurs classes et/ou professeurs. Cette ligne de totaux indique sur
fond vert ou rouge à quels moments les éléments concernés sont disponibles ou non. L'illustration
suivante montre p. ex. que les classes 1a et 1b sont libres le mardi en 6e h., mais elles ne le sont pas
aux autres heures du même jour.

Selon le même principe, on peut voir quand la salle souhaitée et quand une ou plusieurs des salles de
remplacement sont libres, comme l'illustre l'image suivante.
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De plus, vous avez aussi la possibilité d'étendre l'affichage en cliquant sur le '+', pour voir p. ex. les
autres classes concernées par le cours. Les lignes ainsi déployées auront aussi des fonds colorés
selon le même principe.

Si vous ne voulez voir ces lignes de totaux que pour les cours comportant plus de deux éléments de
même type, vous pouvez l'indiquer dans les <Réglages>.
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1.2.3.3 Permutation de salles par drag&drop

Si vous développez les salles de remplacement par '+', vous pourrez aisément permuter des salles par
simple cliquer glisser.
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1.2.3.4 Fenêtre des éléments

Si vous utilisez la fenêtre des éléments en planification interactive pour ajouter des éléments à un cours,
ceux-ci pourront aussi être déployés en cliquant sur le '+'.

1.2.3.5 Autres fonctions

Les boutons <Toutes classes, profs, ...> et <Profs de la classe> vont afficher des lignes
supplémentaires dans la grille de planification: ces lignes apparaîtront également sur fonds colorés en
rouge ou en vert.



Untis 19

1.2.4 Planification d'heures doubles et blocs
Jusqu'à présent, quand on planifiait par cliquer glisser des heures en bloc dans une fenêtre-horaire, la
première heure du bloc était toujours planifiée là où le curseur était positionné. Ceci pouvait engendrer
des problèmes quand, par exemple, un bloc de 3 h. était relâché sur la 3e heure. Nous avons modifié ce
comportement pour qu'Untis tienne compte de la position vers laquelle le bloc est glissé. Comme illustré
ci-après, le bloc sera déposé au même endroit que celui de la plage de destination de 3 h. signalée par
un fond coloré.
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La coloration des cases de la fenêtre-horaire a donc également été modifiée: jusqu'à présent, seule la
1ère heure de la plage pouvant accueillir le début d'un bloc était signalée sur fond vert, alors que
dorénavant toutes les heures pouvant accueillir le bloc sont signalées sur fond vert. Comme il se pourrait
aussi que, pour un jour donné, les heures 1-3 fussent affichées sur fond vert, donc en principe
disponibles, et qu'une heure double ne pût être planifiée que de 1 à 2 ou de 2 à 3, Untis vous signalera
par un fond rouge (non disponible) les cellules 2-3 lorsque vous les survolerez.
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1.2.5 Onglets pour planifier dans l'horaire
Précédemment, on pouvait déjà permuter des cours directement dans la fenêtre-horaire. Toutefois, il
n'était pas aisé d'imaginer quels horaires de classes ou de professeurs seraient touchés par ces
permutations, en particulier s'il s'agissait de permutations multiples. Avec Untis 2016, en pareil cas, dès
que vous lâchez l'heure permutée sur une case de l'horaire, une série d'onglets apparaissent dans la
fenêtre: chacun correspond à un élément dont l'horaire est concerné par cette modification. Avant même
que vous validiez par <OK> le dialogue 'Enregistrer le bloc', vous pouvez encore vous rendre compte des
effets occasionnés par la permutation en cliquant sur l'onglet de chaque élément.
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1.2.6 Horaire: fixer plusieurs h. à la fois
Avec Untis 2016, on peut fixer plusieurs heures à la fois, lesquelles auront été sélectionnées par <Ctrl>
+ clic: les heures ainsi marquées sont signalées par une bordure noire et jaune et il suffit ensuite de
cliquer sur <Fixer h. de cours (F7)> pour les fixer toutes.
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1.2.7 Transfert de salle
Quand, dans les précédentes versions, vous déplaciez une heure de cours dans l'horaire, c'est la salle
qui avait été initialement prévue dans les cours qui était également attribuée. Avec Untis 2016, c'est la
salle qui aura été attribuée manuellement par la suite qui sera reprise, pour autant qu'elle soit disponible.

1.2.8 Transfert: salle non disponible
Avec les précédentes versions, quand on planifiait manuellement une heure de cours dans une fenêtre-
horaire, les champs signalés sur fond violet signifiaient qu'une planification était possible à ces moments
pour la classe ou le professeur concernés, mais que la salle prévue n'était pas libre. En planifiant quand
même l'heure sur un de ces moments, vous étiez avertis par un signal acoustique qu'un problème de
salle restait à régler. Avec la version 2016, nous avons remplacé ce signal sonore par une fenêtre de
dialogue dans laquelle vous pouvez indiquer comment vous souhaitez régler ce problème de salle.
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1.3 Représentation de l'horaire
1.3.1 Horaire résumé profs: filtre selon profs

Si de (très) nombreux professeurs travaillent dans votre établissement, il est souvent difficile de garder
une vue d'ensemble des horaires de tous vos collègues. Untis 2016 vous simplifie cette tâche en vous
donnant la possibilité de filtrer les données selon les profs de la classe ou ceux concernés par une
certaine matière.
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1.3.2 Horaire résumé profs: h. hebdom.
Il est désormais possible d'indiquer le nombre d'heures hebdomadaires de chaque professeur dans son
horaire résumé. De plus, vous pouvez aussi voir le nombre d'heures restant à planifier pour chacun,
après le '/'.
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1.3.3 Horaire résumé classes: salle réservée
Il est désormais possible d'éditer le nom de la salle réservée dans la légende de chaque ligne, à côté du
nom de la classe.
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1.3.4 Horaires résumés: filtres enregistrables
Vous pouviez déjà, avec la précédente version 2015, filtrer les éléments affichés à l'aide de la commande
<Fenêtre des éléments> ou du menu déroulant de la barre d'outils. Ce qui est nouveau avec la version
2016, c'est que vous pouvez enregistrer ce filtre sous un nom et l'activer à tout moment.
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Les filtres sont enregistrés indépendamment du format d'horaire et peuvent de ce fait être utilisés dans
n'importe quel format d'horaire résumé.
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1.3.5 Format 'Plusieurs éléments' par semaine
On peut maintenant aussi imprimer plusieurs semaines à la fois avec le format 'Plusieurs éléments', il
suffit de l'indiquer dans la <Mise en page>.
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1.3.6 Description de la pause dans l'horaire
Si vous voulez voir figurer la description d'une pause dans vos horaires, vous pouvez maintenant l'indiquer
dans l'une des cellules 'Description pauses' de l'onglet 'Pauses' du cadre horaire.

Si vous voulez désactiver cette indication pour certains formats d'horaires, il suffit d'enlever la coche de
la case 'Description pauses' de l'onglet 'Style 2' des <Réglages> de la fenêtre-horaire concernée.
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Remarque
La taille des caractères de l'horaire peut être modifiée dans les <Caractères> de l'onglet 'Présentation'
des <Réglages> de la fenêtre-horaire concernée.
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1.3.7 Légende lignes: moment et description
Il y a aussi du nouveau pour la description des heures: on peut maintenant éditer ensemble, dans la
légende de l'en-tête des lignes, aussi bien le moment, que la description de l'heure.

1.3.8 Choix du format
De façon analogue aux fenêtres des données de base ou des cours, on peut maintenant aussi changer
de format pour la fenêtre-horaire, grâce à la liste déroulante qui se trouve dans le coin inférieur droit de la
fenêtre.



Untis 33

1.3.9 Format std: édition du texte de ligne
On pouvait déjà indiquer dans l'éditeur graphique de la case horaire qu'il fallait éditer cette dernière en
format standard en cochant la case idoine. Ce qui est nouveau, c'est qu'à présent on peut aussi éditer le
texte de ligne pour le format standard.
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1.3.10 Listes des heures
1.3.10.1 Nouveaux champs

Techniquement, les listes des heures (ruban de l'onglet 'Horaires') ont été entièrement refondues pour la
version 2016, avec, en prime, quelques nouvelles fonctions.

Vous disposez donc désormais des champs suivants: 'N° cours, Limitation de durée, Gr. de cours, Gr.
d'élèves, Texte pour l'heure, Semaine d'école, Zone et H. ext.', ce dernier champ étant intéressant pour
ceux qui travaillent avec Untis MultiUser et utilisent des éléments externes.

1.3.10.2 Liste des heures pour toute la période

Dans les réglages de dates, vous pouvez à présent indiquer que la liste des heures ne concerne pas des
dates concrètes, mais toute une période. Le cas échéant, le champ 'Date' sera estompé et il n'y aura
plus que l'heure hebdomadaire et la limitation de durée. Le champ 'Semaines d'école' affiche de façon
analogue à la loupe d'une fenêtre-horaire à quel moment l'heure concernée a lieu.



Untis 35

1.3.10.3 Réglages

Les réglages offrent également de nouvelles possibilités: vous pourriez par exemple éditer les seules
heures annuelles ou masquer les attributions des heures externes.

1.4 Répartition des cours / Décompte des valeurs
1.4.1 Matrice: plusieurs lignes par cellule

Pour répondre à la demande de nombreux utilisateurs, on peut maintenant afficher toutes les
informations relatives aux couplages dans chaque cellule de la matrice (Options | Matrice des cours |
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Réglages) .

1.4.2 Décompte des valeurs
La fenêtre 'Décompte des valeurs' a bénéficié de nombreuses petites modifications. Le formulaire a été
adapté au style des onglets 'Valeurs' que vous connaissez déjà des données de base des professeurs
et des fenêtres des cours. D'autre part, le passage entre les professeurs et les motifs de
comptabilisation se fait directement en cliquant sur l'onglet approprié.
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Filtre
Le nouveau bouton <Filtre> vous permet, comme avec toutes les autres fenêtres de saisie, de filtrer les
éléments affichés.

Modification en série
Utilisez le nouveau bouton <Modif. en série> pour copier les comptabilisations d'un professeur sur plein
d'autres collègues.

Colonne 'Professeurs'
Vous disposez désormais aussi de la colonne 'Professeurs' lors de l'affichage des professeurs, de sorte
qu'en cas de saisie erronée ou d'omission, vous pouvez rapidement transcrire une comptabilisation d'un
professeur à l'autre..

La nouvelle colonne 'Valeur=' a été ajoutée aux colonnes de l'onglet 'Motifs de comptabilisation', de sorte
que vous pouvez voir rapidement combien de comptabilisations vous avez déclarées pour chaque motif.
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1.4.3 Combinaison d'éditions
Dans les détails du dialogue d'impression des valeurs hebdomadaires, vous disposez désormais d'une
nouvelle case d'option 'Cours': si elle est cochée, les comptabilisations seront éditées avec les cours,
période par période, et, dès la 2e période, seuls les changements par rapport à la précédente période
seront mentionnés pour les cours.
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1.4.4 Valeur réelle / Heure réelle
Dans certaines écoles, la durée des heures de cours d'une même journée peut varier, de sorte que, par
exemple, la 1ère heure aura 60 min. et la 7e heure 45 min. Cela aura une incidence sur le décompte des
valeurs des professeurs, c.-à-d. la durée effective des cours qu'ils donnent. Mais pour pouvoir calculer la
valeur réelle de cette durée, il faudra que les heures aient déjà été planifiées dans l'horaire pour connaître
au final leur durée réelle.

Heure réelle et valeur réelle permettent donc

a) d'avoir à tout moment le détail de la charge de travail effective de chaque professeur durant chaque
étape d'élaboration de l'horaire et

b) de pouvoir remettre à chaque professeur un résumé de son poste une fois l'horaire définitif calculé.

Pour réaliser ce traitement, il faut définir les paramètres suivants:

Saisie des durées effectives des heures

Indiquez-les dans l'onglet de ruban „Saisie des données | Cadre horaire“.

Basculer sur 'Une semaine' dans les <Réglages> de la fenêtre des cours

La nouvelle valeur doit définir la valeur du cours selon sa position dans l'horaire, c.-à-d. à un moment
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précis de l'année scolaire. Pour que les durées soient consistantes, elles ne doivent concerner qu'une
semaine à la fois (p. ex. pour tenir compte des variations pour les cours par quinzaine, etc.).

Il faut donc cocher la case „<Réglages> | Une semaine“ dans la fenêtre des cours des professeurs, ce
qui affiche, après validation par <OK>, une liste déroulante de calendrier en bas de la fenêtre, où l'on
choisira la semaine souhaitée. Si la première semaine de l'année scolaire ne devait pas être complète,
elle aura d'autres valeurs que celles de la semaine suivante.

Pendant la réalisation de l'horaire en début d'année scolaire, il est utile de déclarer la première semaine
complète. En cas de modification de l'horaire durant l'année, mettez le calendrier sur la première
semaine de la période où la modification aura lieu.

„Heures réelles“ et „Valeur réelle“

Il est maintenant possible d'afficher les deux nouveaux champs „Heures réelles“ et „Valeur réelle“.
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Heures réelles

La colonne „Heures réelles“ affiche maintenant la valeur du cours planifié, eu égard à sa durée effective.
Pour une durée d'heure de cours de 45 min., une heure de cours planifiée correspond exactement à une
unité de valeur, soit 1. Les éventuels facteurs pouvant agir sur ce cours ne sont pas pris en compte pour
le calcul de cette valeur. Pour une heure de cours de 60 min., cette valeur ne serait donc pas 1, mais
1.33

Heure réelle: 1 h. hebdom. * 60/45 = 1,33

Ainsi, par exemple, l'heure de musique de la classe 3a vaut 1.33 unité de valeur, puisqu'elle a été
planifiée en 1ère heure de la journée, de 8h00 à 9h00, alors que l'heure de cuisine, planifiée en 4e heure,
de 11h05 à 11h50, affichera une valeur de 1.00

Valeur réelle
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La „Valeur réelle“, comme les „Heures réelles“, indique la valeur du cours, compte tenu de sa position
dans l'horaire. De plus, elle prend en compte certains facteurs agissant sur le cours, comme ceux des
matières, dans la plupart des cas. S'il y a par exemple un facteur de 1.35 pour la matière d'un cours de
60 min., la valeur sera 1.80

Valeur réelle: 1 h. hebdom. * 1,35 * 60/45 = 1,80

Si, pour un cours de plusieurs heures, certaines de ces heures ont été planifiées aux moments des
heures longues, voire courtes, et d'autres aux moments des heures normales, le calcul de la valeur sera
analogue. Les 4 h. de maths de BraLa correspondent p. ex. à une valeur réelle de 6,30 (2 h. normales, 2
h. longues):

2 h. hebdom. * 1,35 * 45/45 + 2 h. hebdom. * 1,35 * 60/45 = 2,70 + 3,60 = 6,30

Pour une heure de moins de 45 min. (heure courte), le calcul de la valeur serait analogue.

Information transmise au corps enseignant

Avec ces nouvelles valeurs, les informations sur les durées réelles de travail hebdomadaire pourront être
communiquées de manière claire aux intéressés.
Si vous avez déjà défini et enregistré un affichage spécifique pour les durées de travail des professeurs,
complétez-le de la façon suivante.
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Dans la fenêtre „Professeurs | Cours“, cliquez sur <Mise en page>.
Sur la droite du dialogue de mise en page, cochez les cases comme illustré ci-dessous.

Vous voyez maintenant le bilan „traditionnel“ du professeur, selon la valeur des ses cours.

Activez maintenant la ligne des totaux pour les nouvelles colonnes: ceci aura pour effet d'afficher d'une
part la valeur totale pour chacune de ces colonnes et, d'autre part, d'éditer une nouvelle ligne de bilan qui
donne le bilan du professeur, fondé sur ces calculs.
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Dans notre exemple, le professeur BraLa a un bilan de 1.40 unité de valeur d'après la valeur de ses
cours et, compte tenu des durées effectives des heures, une valeur de 0.85

1.5 Horaire variable
1.5.1 Groupes de cours par ligne de couplage

La fenêtre des cours dispose désormais d'une nouvelle colonne de données intitulée 'Lignes gr.
matières'. De façon analogue aux champs 'Valeur ligne', on peut y attribuer différents groupes de cours à
différentes lignes de couplages. Ainsi pourrait-on par exemple indiquer d'alterner sur 15 jours chacune
des deux lignes d'un couplage.
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Ces indications seront bien sûr prises en compte par tous les autres traitements, tels celui de la
planification des remplacements ou celui du décompte des valeurs.

Remarque
Si, dans la fenêtre 'Succession de cours' de l'onglet de ruban 'Planification', vous couplez avec le
nouveau bouton <Succes. cours dans couplage> deux cours rattachés à différents groupes de cours,
ceux-ci seront automatiquement transcrits dans les champs des lignes des groupes de cours.

1.5.2 Plusieurs cadres hor.: collisions profs
Jusqu'à ce jour, on ne pouvait pas générer des collisions de professeurs quand on utilisait plusieurs
cadres horaires. Avec Untis 2016, cela est maintenant réalisable.

1.6 Info-horaire
1.6.1 Bouton central pour l'exportation

Avec le nouveau bouton <Info-horaire export HTML> vous pouvez lancer toutes les éditions 'Stat. HTML'
et 'Moniteur HTML' pour les réglages déclarés 'actifs' d'un simple clic de souris.
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1.7 Surveillance des pauses
1.7.1 Rapport 'Résumé hebdomadaire'

Jusqu'à présent, le rapport 'Résumé hebdomadaire' indiquait les surveillances de pauses
indépendamment des semaines durant lesquelles les 'surveillants' étaient planifiés. Avec la version 2016,
s'il y a des professeurs qui ont des surveillances variant d'une semaine à l'autre, elles seront éditées de
semaine en semaine.

1.7.2 Surveillances dans les d.b. des profs
On peut désormais, en plus des durées des surveillances de pauses, aussi afficher leur nombre effectif
dans les données de base des professeurs.



48

1.8 Planification des cours
1.8.1 Mode alignement dans la fenêtre-horaire

Vous trouverez une nouvelle case à cocher nommée 'Mode alignement' dans l'onglet 'Style 2' des
<Réglages> de la fenêtre-horaire d'Untis 2016. Si cette case est cochée, les heures non encore
planifiées ne sont plus affichées isolément à côté de la grille horaire, mais regroupées en fonction des
alignements auxquels elles sont rattachées. Ces alignements peuvent être planifiés dans la grille par
drag&drop. Quand un alignement a déjà été planifié dans la grille et que vous voulez le déplacer à un
autre moment, il est considéré comme une entité et déplacé en bloc.

Il est toutefois possible de détacher des cours d'un alignement pour les déplacer par drag&drop en
appuyant sur la touche <Ctrl> en même temps que vous cliquez sur l'heure de cours.



Untis 49

1.8.2 Liste cours-élèves courte
On peut maintenant indiquer dans les <Détails> de la fenêtre d'édition pour la liste 'Liste cours-élèves
courte' qu'il faut aussi éditer le nom du professeur de chaque cours.
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1.8.3 Optimisation totale
Pour le traitement 'Optimisation totale', il y a maintenant une case d'option pour empêcher les
modifications des choix de cours pour les alignements de cours fixés.

1.8.4 Cours: ôter le cours du choix de cours
Jusqu'à ce jour, on ne pouvait enlever un cours du choix de cours que dans le résumé cours-élèves.
Désormais, on peut aussi le faire dans la fenêtre des cours en cliquant sur le bouton <Enlever des choix
de cours>.
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1.8.5 Planif. manuelle: collisions d'élèves
En survolant la grille d'une fenêtre-horaire pour déplacer une heure de cours, Untis 2016 affiche les
éventuelles collisions d'élèves dans la loupe. Ainsi, par exemple, si nous déplacions, comme illustré,
l'heure au Me-9, trois élèves seraient en collision.
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1.8.6 Planif. interactive: mode alignement
On pouvait déjà, via les <Réglages>, basculer la planification interactive en mode alignement dans les
précédentes versions. La nouveauté, c'est que l'alignement affiché est maintenant synchronisé avec la
matrice cours-alignements, ce qui évite de fastidieuses recherches.

Remarque
En mode alignement, tous les cours de l'alignement sont affichés les uns sous les autres. Si vous
déplacez un cours en cliquant glissant le '+' de la ligne de cours, l'alignement complet sera déplacé. Par
contre, si vous saisissez un cours en cliquant sur l'une des cellules sous le '+', vous pourrez déplacer ce
seul cours.
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1.9 Calendrier
1.9.1 Filtre pour Hnp de l'actuelle semaine

Pour les heures annuelles, la planification interactive affiche à présent dans la colonne Hnp combien
d'heures restent encore à planifier, en tout et pour la semaine.
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D'autre part, vous pouvez indiquer dans les <Réglages> de la planification interactive de n'afficher dans
la liste des heures non planifiées que celles des cours dont il reste encore des heures à planifier dans
l'actuelle semaine.
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1.9.2 Modifier les professeurs
De manière analogue à la description dans les 'généralités' du chapitre du même nom , on peut aussi
modifier dans l'horaire le professeur d'une heure de cours pour les heures annuelles, grâce au menu
contextuel. Si la fenêtre-horaire devait afficher plusieurs semaines, le professeur concerné serait modifié
chaque semaine de la période concernée (pour autant qu'il y ait des heures planifiées pour lesdites
semaines au moment sur lequel vous avez cliqué dans la grille).
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1.9.3 Modifier salles des semaines suivantes
Les précédentes versions permettaient déjà de modifier, semaine par semaine, les heures annuelles.
Mais quand de nombreuses heures avaient déjà été planifiées et qu'il fallait modifier la salle pour toutes
les heures à partir d'une certaine date, il fallait le réaliser semaine après semaine. C'est pour simplifier
cela que nous avons ajouté dans le dialogue 'Attribuer / supprimer salle' la nouvelle case à cocher 'Aussi
h. des semaines suivantes', laquelle va modifier la salle pour toutes les heures annuelles à partir d'une
certaine date.
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1.9.4 Fenêtre 'Calendrier - Hor. période'
1.9.4.1 Couleur pour limitations et gr. de cours

La version 2016 affiche dans le calendrier, en couleur, les limitations temporelles dues à des groupes de
cours ou à des indications dans les champs 'du-au' des cours.
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1.9.4.2 Copier le contenu d'une semaine

Avec Untis 2016, on peut marquer toute une colonne (ou plusieurs colonnes) du calendrier en cliquant
sur son en-tête et on peut ensuite en copier le contenu et le coller sur une autre colonne (ou plusieurs
colonnes).

Quand une colonne est marquée, vous pouvez bloquer toute la semaine concernée en cliquant sur le
bouton <-3>.

Remarque
Si vous souhaitez non seulement copier le contenu du calendrier, mais aussi l'horaire, choisissez sur
l'onglet de ruban 'Saisie des données' la rubrique 'Collage étendu' du bouton <Coller>.
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1.9.4.3 Nouveaux champs: Descr. et Gr. matières

Vous disposez maintenant de deux nouvelles colonnes dans le cadre gauche de la fenêtre 'Calendrier -
Hor. période': 'Descr.' et 'Gr. matières'.

1.9.4.4 Info-bulles

Quand vous survolez une cellule des grilles de la fenêtre 'Calendrier - Hor. période', des informations
complémentaires sur le cours apparaissent dans une info-bulle. À côté des infos concernant le nombre
d'heures restant à planifier ou étant déjà planifiées, il y a aussi des explications sur la raison du fond
coloré pour les cellules qui sont sur un tel fond.
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1.10 Planification des remplacements
1.10.1 Statistique d'occupation avec remplts

Tous les rapports de la rubrique 'Statistique d'occupation' de la fenêtre 'Rapports' (onglet de ruban
'Planification') ne se réfèrent désormais plus à l'horaire régulier, mais à l'horaire des remplacements, de
sorte que les résultats correspondent à 100% à la réalité.
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1.10.2 Collisions dans la liste des remplts
Le travail quotidien de planification des remplacements peut, pour toutes sortes de raisons, générer des
collisions dans les horaires des professeurs ou des salles. Une petite modification ou une nouvelle
collision voulue par le planificateur dans l'horaire régulier pourrait, par exemple, entraîner des problèmes
pour des remplacements déjà traités. Pour minimiser ce type d'erreurs, Untis 2016 signale les collisions
de professeurs ou de salles sur fond coloré dans la liste des remplacements.
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Par conséquent, toutes les collisions sont également signalées dans la fenêtre 'Calendrier'.

1.10.3 Attribuer salle dans la proposition
Il est d'autant plus confortable de travailler avec le programme qu'il y a le moins possible de fenêtres
ouvertes. C'est donc pour simplifier la tâche du planificateur qu'il est à présent possible d'attribuer des
salles directement dans la fenêtre 'Proposition de remplacement', grâce au nouvel onglet 'Salles', lequel
correspond au traitement 'Attribuer / supprimer salle' que vous connaissez déjà bien.
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Vous disposez de surcroît d'une nouvelle option avec la case à cocher 'Remplacement longue durée',
afin de régler rapidement les remplacements de salles de longue durée. La case d'option 'Attribuer salle
supplément.' vous permet, elle, d'attribuer une salle supplémentaire pour un remplacement.
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1.10.4 Modifier salles des lignes de couplages
Avec la planification des remplacements, on peut non seulement attribuer ou supprimer des salles dans
la fenêtre 'Remplacements', mais également dans la fenêtre-horaire avec le bouton <Attribuer /
supprimer salle>. Ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez, pour un couplage, modifier la salle de
chaque ligne de couplage, alors que jusqu'à présent vous ne pouviez réaliser cela que pour la première
ligne du couplage.

1.10.5 Planif. int.: gr. d'élèves dans la loupe
Dans la planification interactive de la planification des remplacements, vous pouvez dès à présent
déterminer le groupe d'élèves, par exemple lors d'un placement particulier.
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1.10.6 Principe de la salle du professeur
De plus en plus d'écoles appliquent le principe de la salle du professeur, selon lequel ce ne sont plus les
professeurs qui se rendent dans les différentes salles des élèves, mais au contraire les élèves qui vont
dans la salle réservée à chaque professeur. Ce principe a également été adopté par la planification des
remplacements d'Untis 2016.

Pour l'appliquer à votre tour, commencez par déclarer la salle réservée à chaque professeur dans les
données de base des professeurs.



66

Ensuite, dans les <Réglages> de la planification des remplacements, sous 'Divers', cochez la case
'Respecter le principe de la salle du professeur'.

Si vous déclarez maintenant un remplacement et le professeur qui pourra l'assurer, la salle réservée à ce
dernier sera automatiquement transcrite.
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Au cas où cette salle ne serait pas libre, un message de collision s'affiche et vous pourrez décider
comment la collision doit être solutionnée.

1.10.7 Touches combinées demain / hier
Pour simplifier le travail avec le clavier, nous avons défini les deux nouvelles combinaisons de touches
suivantes:

Ctrl + M = passe au lendemain en fonction de la date du jour
Ctrl + G = passe à la veille en fonction de la date du jour
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1.10.8 Travail sous propre responsabilité p/h.
Vous pouvez définir dans le cadre horaire de classe dans quelle classe telles heures doivent être
libérées ou remplacées de manière standard. Partant de là, le 'travail sous propre responsabilité' ne
pouvait être déclaré que pour toutes ou aucune des heures d'une classe. Avec la nouvelle version, on
peut déclarer p. ex. que seules les 5 premières heures seront consacrées au travail sous propre
responsabilité et que les heures suivantes seront libérées.

1.10.9 Libérer des remplacements dans l'horaire
Avec Untis 2016, les remplacements vacants peuvent être transformés en libérations par simple cliquer
glisser dans la loupe.
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1.10.10 Planification des cours / Planification des remplacements
1.10.10.1 Texte pour l'heure d'examen

Si vous définissez un examen et lui donnez libre accès pour la planification des remplacements, le texte
de cet examen sera affiché dans le champ 'Texte du remplacement' - mais vous ne pourrez l'éditer que
pour l'examen lui-même. Le champ 'Rplt texte 2' peut quant à lui être édité tout à fait normalement.

1.10.10.2 Examen malgré tout

Il peut arriver qu'un professeur qui a été déclaré pour un examen tombe malade, mais qu'il surveillera
quand même un examen exceptionnel: dans ce cas, déclarez simplement le collègue concerné pour
l'examen.
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1.11 MultiUser
1.11.1 Travail parallèle dans l'horaire remplt

Suite aux nombreuses demandes des utilisateurs d'Untis MultiUser, nous avons intégré dans la version
2016 la possibilité d'opérer des changements d'attributions de salles en mode horaire en parallèle avec
la planification des remplacements.

Dans ce cas, la règle suivante doit être appliquée:
Les informations concernant les remplacements déjà existants ne sont pas modifiées !

L'image montre la situation suivante:

- la classe 4 a habituellement ses cours dans la salle 4

- le mercredi 28.9. le prof. Gauss est malade, en découlent 2 lignes de remplacement

- le planificateur attribue une autre salle à la 2e ligne de remplacement, la première gardant la salle 4

- maintenant le planificateur renomme dans l'horaire régulier la salle 4 en '4a'

Résultat:
Les informations de planification du champ 'Salle' ne sont pas manipulées, toutefois le champ '(Salle)'
affiche la salle nouvellement déclarée '4a'

Le travail en parallèle dans ces deux modes peut bien sûr générer des collisions, mais celles-ci sont
maintenant signalées sur fond coloré. Si, comme dans l'exemple illustré, la salle de physique est
planifiée en mode horaire le Me-3, la collision sera signalée en couleur dans la cellule concernée et le
numéro du remplacement sera indiqué en rouge.
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1.11.2 Sauvegarde par ligne de commande
Beaucoup d'utilisateurs d'Untis MultiUser font régulièrement des sauvegardes sous forme de fichiers
gpn. On peut maintenant aussi appeler ces sauvegardes par ligne de commande.

Voyons la syntaxe à l'aide d'un exemple:

Untis.exe DB~1~2015-2016~1 /user=Administrator /pw=abcd /backup=C:\temp\backup.gpn

aura pour effet d'ajouter le fichier backup.gpn dans le dossier C:\temp - l'accès à cette sauvegarde n'est
possible que pour l'administrateur et avec le mot de passe 'abcd'.

Attention!
Avec ce type de sauvegarde,  seules  les  données de  l'école,  ainsi  que  les  formats  (données  de  base,
cours,  horaires)  propres  à  l'utilisateur  sont  enregistrés.  Les  formats  privés  de  tous  les  utilisateurs  (=
formats  n'ayant  pas  été  cochés  'public')  ne  peuvent  être  sauvegardés  que  par  un  dump  de  base  de
données.

1.11.3 Eléments externes occupés
Désormais, en cas de planification d'éléments externes, la loupe-horaire indique les semaines où ces
éléments sont déjà occupés et donc non disponibles pour votre école.



72


	Untis
	Généralités
	Paramètres des lignes de commande
	Édition PDF avec un fichier par élément
	Succession de cours: convertir en coupl.
	Affichage de l'actuelle division/période
	Champs de sélection intelligents
	AutoInfo pour les remplacements WebUntis
	H. creuses avec données de base profs
	Heures à planifier dans la salle
	Modifier des professeurs dans l'horaire

	Planification manuelle
	Attribuer / supprimer salle
	Attribution des professeurs
	Planification interactive
	Choix du cours
	Ligne de totaux pour les éléments
	Permutation de salles par drag&drop
	Fenêtre des éléments
	Autres fonctions

	Planification d'heures doubles et blocs
	Onglets pour planifier dans l'horaire
	Horaire: fixer plusieurs h. à la fois
	Transfert de salle
	Transfert: salle non disponible

	Représentation de l'horaire
	Horaire résumé profs: filtre selon profs
	Horaire résumé profs: h. hebdom.
	Horaire résumé classes: salle réservée
	Horaires résumés: filtres enregistrables
	Format 'Plusieurs éléments' par semaine
	Description de la pause dans l'horaire
	Légende lignes: moment et description
	Choix du format
	Format std: édition du texte de ligne
	Listes des heures
	Nouveaux champs
	Liste des heures pour toute la période
	Réglages


	Répartition des cours / Décompte des valeurs
	Matrice: plusieurs lignes par cellule
	Décompte des valeurs
	Combinaison d'éditions
	Valeur réelle / Heure réelle

	Horaire variable
	Groupes de cours par ligne de couplage
	Plusieurs cadres hor.: collisions profs

	Info-horaire
	Bouton central pour l'exportation

	Surveillance des pauses
	Rapport 'Résumé hebdomadaire'
	Surveillances dans les d.b. des profs

	Planification des cours
	Mode alignement dans la fenêtre-horaire
	Liste cours-élèves courte
	Optimisation totale
	Cours: ôter le cours du choix de cours
	Planif. manuelle: collisions d'élèves
	Planif. interactive: mode alignement

	Calendrier
	Filtre pour Hnp de l'actuelle semaine
	Modifier les professeurs
	Modifier salles des semaines suivantes
	Fenêtre 'Calendrier - Hor. période'
	Couleur pour limitations et gr. de cours
	Copier le contenu d'une semaine
	Nouveaux champs: Descr. et Gr. matières
	Info-bulles


	Planification des remplacements
	Statistique d'occupation avec remplts
	Collisions dans la liste des remplts
	Attribuer salle dans la proposition
	Modifier salles des lignes de couplages
	Planif. int.: gr. d'élèves dans la loupe
	Principe de la salle du professeur
	Touches combinées demain / hier
	Travail sous propre responsabilité p/h.
	Libérer des remplacements dans l'horaire
	Planification des cours / Planification des remplacements
	Texte pour l'heure d'examen
	Examen malgré tout


	MultiUser
	Travail parallèle dans l'horaire remplt
	Sauvegarde par ligne de commande
	Eléments externes occupés



