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1 Untis 2018

1.1 Généralités

1.1.1 Style / Design

L'interface utilisateur de la version 2018 a été adaptée aux standards Windows les plus modernes.
Hormis les variations optiques, cela signifie aussi, p. ex. en mode 'Planification des remplacements', que
c'est non seulement le fond des fenêtres qui va changer de couleur, mais également la barre de menus
qui va s'adapter à la nouvelle palette de couleurs. On voit ainsi au premier coup d'oeil dans quel mode on
se trouve.

1.1.2 Backup automatique

On peut désormais faire à tout moment une sauvegarde de son travail et l'enregistrer en fichier .gpn en
combinant les touches '<CTRL> + <SHIFT> + B'. La date et l'heure actuelles seront ajoutées au nom du
fichier, p. ex le 4.4.2017 à 13:41 le fichier se nommera

nomdefichier_20170404_1341
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On définit le chemin d'accès aux fichiers de sauvegarde sous 'Réglages | Divers | Emplacements des
fichiers', à la rubrique 'Fichiers de sauvegardes'.

1.1.3 Saisie de dates du-au

La saisie de dates 'du-au' a été simplifiée, de sorte que si vous indiquez p. ex. le 9.10 dans le champ
'du', vous ne pouvez plus choisir de date antérieure au 9.10 dans le champ 'au'.

1.1.4 Marquer tous les cours / données de base

Si vous vous trouvez dans une fenêtre des cours ou des données de base, Untis 2018 vous permet de
marquer rapidement tous les éléments affichés par <CTRL>+A.
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1.1.5 Coupler par Drag&Drop

Les précédentes versions permettaient déjà de réaliser des couplages de cours par Drag&Drop. Ce qui
est nouveau, c'est qu'après avoir réalisé un couplage de cette façon, l'accent est mis sur ledit couplage,
de sorte que vous voyez de suite ce qui a exactement été modifié.

1.1.6 Rapports: ligne horizontale

Avec Untis 2018, vous pouvez indiquer par une coche dans les 'Réglages | Rapports | En-têtes' s'il faut
imprimer une ligne horizontale sous l'en-tête des rapports, des horaires, etc.
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1.1.7 Descriptions: éditer le type

Quand il y a différentes données (p. ex. données de base, cours, remplacements), Untis vous permet
d'indiquer manuellement des caractéristiques dans le champ 'Description', lesquelles peuvent ensuite
être associées aux données concernées. Si vous ajoutez p. ex. un nouveau professeur et lui donnez la
description 'Directeur', cette description deviendra automatiquement de type 'Professeur'. Désormais,
seuls davantage de professeurs pourront être associés à cette description. Ce qui est nouveau, c'est de
pouvoir déclarer manuellement le type dans la fenêtre des descriptions quand on saisit une nouvelle
description (onglet de ruban 'Saisie des données', bouton 'Autres données | Descriptions'). Jusqu'alors,
cela ne se produisait qu'implicitement lors de la première association avec des données.
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1.1.8 Fenêtre des éléments: ligne de filtre

La nouvelle version vous permet aussi de travailler dans la fenêtre des éléments avec la ligne de filtre
bien connue, ce qui est appréciable quand on traite de gros fichiers, puisque cela permet de n'afficher
que les données dont on a besoin à un moment donné.
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1.1.9 Listes des heures: mise en page

Avec la mise en page de la version 2018, vous pouvez désormais - comme ce fut déjà le cas pour la
mise en page des listes de remplacements - afficher la grille ou spécifier l'aspect que devront avoir les
éventuels en-têtes intercalaires.

1.1.10 Supprimer des lignes de couplages

Avec les couplages comportant plusieurs professeurs, il n'était jusqu'à présent pas possible d'en
supprimer la première ligne sans supprimer tout le cours. Maintenant, si vous cliquez sur la première
ligne, puis sur <Supprimer>, un dialogue s'affiche pour vous demander ce qui doit effectivement être
supprimé.
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1.1.11 Année scolaire dépassant 365 jours

Une année scolaire pouvant parfois dépasser de quelques jours les 365 jours officiels, Untis 2018 permet
de le réaliser en autorisant une durée d'année scolaire allant jusqu'à 3 ans.

1.1.12 Mode comparaison dans la base de données

Pour répondre à la demande de nombreux utilisateurs, nous avons rendu possible l'emploi du mode
comparaison lors de l'utilisation d'Untis MultiUser: on peut donc maintenant chercher le fichier à
comparer non seulement dans les fichiers .gpn, mais aussi dans la base de données.

1.2 Planification manuelle

1.2.1 Dialogue attribuer/supprimer salle

Vous disposez désormais de la ligne de filtre dans le dialogue 'Attribuer / supprimer salle', ligne que vous
connaissez déjà des fenêtres des données de base et des cours. De plus, si vous utilisez les capacités
des salles, la colonne 'Diff. cap.' vous indique si une salle, bien que disponible, est trop petite.
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1.2.2 Changer la salle pour différentes heures

Dans les précédentes versions d'Untis, il était déjà possible de marquer plusieurs heures de cours dans
l'horaire par <Ctrl>+clic. Ce qui nouveau, c'est que le dialogue 'Attribuer/supprimer salle' réagit à cette
sélection de salles et que vous pouvez attribuer en une fois une autre salle aux différentes salles
sélectionnées.

1.2.3 Trier autom. les heures non planifiées

Vous trouverez la nouvelle case à cocher 'Toujours trier h. non planifiées' dans les 'Réglages | Divers |
Horaire'.
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Lors d'un changement de place des heures non planifiées (affichées à droite de la grille-horaire d'une
fenêtre-horaire) ou lorsque vous planifiez ou déplanifiez une heure de cours, cela aura pour effet de
reclasser automatiquement les heures non planifiées et vous garderez ainsi une bonne vue de la
situation et ne pourrez pas 'perdre' des heures.
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1.2.4 H. doubles non planifiées en h. simples

Lorsqu'une heure double était planifiée dans l'horaire et que vous ne vouliez planifier qu'une seule des
deux heures, vous pouviez déjà dissocier l'heure double en deux heures simples par <Ctrl>+clic avec les
précédentes versions. Ce qui est nouveau, c'est qu'à présent vous pouvez faire de même avec les heures
non planifiées.
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1.2.5 En-tête hor. ind.: éditer salle réservée

Dès la version 2018, le dialogue 'En-tête horaire individuel' comprend aussi le champ 'Salle réservée', ce
qui permet, par exemple, d'éditer la salle réservée à chaque classe dans l'en-tête des horaires des
classes.
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1.2.6 Planif. interactive: salles libres

Déjà dans la version 2017, il y avait, par exemple, moyen d'éditer des lignes des sommes pour les
salles. Quand la salle souhaitée ou une de ses salles de remplacement était libre, la cellule du moment
correspondant était affichée sur fond vert dans la grille. Dès maintenant, la cellule indique le nombre de
salles libres: s'il y a p. ex. 5 salles dans une boucle de salles de remplacement et que 2 des ces salles
sont occupées, la ligne des sommes affichera 3/5, c.-à-d. 3 des 5 salles seront libres au moment
concerné.

1.3 Horaire

1.3.1 Éditeur graphique de la case horaire

Pour la version 2018, l'éditeur graphique de la case horaire a été totalement repensé. Tous les champs
de données pouvant figurer dans les cases d'un horaire sont maintenant affichés à gauche, sous forme
de liste: il suffit de tirer à droite le champ désiré par drag&drop pour qu'il soit édité dans la case horaire,
puis de tirer sur ses poignées pour modifier sa taille.

La manière d'utiliser l'éditeur n'a pas changé: p. ex. pour mettre un champ en gras, cliquez dessus pour
l'activer, puis cliquez sur <B> (Bold, gras). Quant aux autres possibilités de modifier le style, la logique
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reste analogue aux précédentes versions.

Une autre nouveauté est de pouvoir agrandir ou réduire la taille des éléments affichés dans l'éditeur grâce
au zoom.

1.3.2 Groupe de cours dans le format standard

Dès maintenant, le groupe de cours peut aussi être édité dans le format standard des horaires. Si vous
cochez la case 'Heure standard' et déplacez le curseur au-dessus d'un des champs de données, une
roue crantée apparaît pour vous permettre d'indiquer quel type de donnée doit s'afficher dans le champ
concerné.
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1.3.3 Zoom pour l'horaire

Les différents formats d'horaires peuvent parfois apparaître très petits à l'écran, en particulier quand il
s'agit de (très) grands écrans avec une (très) haute résolution. Utilisez dans ce cas le nouveau curseur
de zoom qui permet d'agrandir l'affichage proportionnellement.

Important! Le format lui-même N'EST PAS modifié par le zoom, ce qui signifie que, même avec un zoom
de 500%, vous pouvez imprimer votre horaire de manière inchangée.

Remarque
Le facteur de zoom est enregistré dans les fichiers .ini, c.-à-d. pour chaque poste de travail. Ce facteur
ne vaut donc pas pour le fichier utilisé, mais pour toutes les données traitées par le poste de travail
concerné.

1.3.4 Mise en page

1.3.4.1 Taille d'horaire adaptée à la page

La nouvelle fonction 'Adapter la taille de l'horaire à celle de la page' permet d'éviter de fastidieuses
manipulations pour utiliser de façon optimale la place disponible sur les feuilles à imprimer.



18

Attention !
Si vous cliquez sur ce bouton,  vous allez  modifier le format  d'horaire,  ce qui signifie que ce dernier sera
également sensiblement plus grand dans Untis.

1.3.4.2 Saut de page automatique

Jusqu'à présent, les horaires individuels étaient toujours imprimés sur une seule page et, s'il n'y avait p.
ex. pas assez de place pour tous les jours de la semaine, les jours restants n'étaient tout simplement
pas imprimés. Avec la version 2018, une nouvelle page est automatiquement imprimée dans ce cas,
page sur laquelle vont figurer les données restantes.
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1.3.4.3 Édition en format d'horaire 40

Avec Untis 2018, le format d'horaire 40 (horaires résumés pour plusieurs éléments) est automatiquement
édité sur plusieurs pages lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place sur la première page.

1.3.4.4 Abréviations: meilleure délimitation

On indique dans la fenêtre de mise en page de l'horaire quel aspect celui-ci aura exactement sur papier.
Il est alors possible d'éditer, par exemple, une légende comportant les noms (sigles) et noms entiers des
différents éléments à côté de l'horaire. Ce qui est nouveau, c'est que s'il y a plus d'un type d'élément (p.
ex. classes et profs), les différents types seront nettement délimités afin d'améliorer la lisibilité.

1.4 Optimisation

1.4.1 Contrainte 'Heure de-à' multiple

Jusqu'à ce jour, la contrainte horaire 'Heure de-à' ne pouvait être indiquée qu'une seule fois par élément,
mais avec Untis 2018 il est maintenant non seulement possible de la déclarer plusieurs fois, mais aussi
d'en modifier le degré, p. ex. -2 à la place de -3.
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1.4.2 Toujours planifier cours au même moment

Certains systèmes scolaires exigent que certains cours soient toujours planifiés aux mêmes moments.
Untis 2018 rend cela possible grâce au nouveau code '(s) Toujours même moment', lequel permet, par
exemple, de toujours planifier un cours donné en 1ère ou 2e heure au lieu de le planifier à d'autres
moments.
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1.4.3 Nouveau curseur de pondération

On peut depuis longtemps indiquer dans le cadre horaire le nombre de classes pouvant avoir leur pause
de midi simultanément et, dès la version 2018, on peut aussi pondérer l'importance de ce critère
('Démarrage | Pondération' ou 'Planification | Pondération').
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1.4.4 Salles décentralisées et pause de midi

Jusqu'à présent, l'optimisation a toujours admis que l'on pouvait accéder aux salles décentralisées
durant l'intervalle séparant le matin de l'après-midi. Pour répondre à la demande de nombreux
utilisateurs, Untis 2018 considère désormais cet intervalle comme n'importe quelle autre pause. Si cela
ne devait pas être le cas pour vous, tapez le code '+' dans le cadre horaire, sur la pause entre le matin et
l'après-midi.
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1.5 Répartition des cours

1.5.1 Mode historique

1.5.1.1 Sélection des fichiers de données

Vous avez maintenant la possibilité de comparer les données de différentes années scolaires grâce au
nouveau mode historique, auquel vous accédez en cliquant sur le bouton du même nom sur le ruban de
l'onglet 'Démarrage'.

Ce dialogue vous permet d'indiquer quels fichiers vous voulez comparer entre eux. Si vous utilisez Untis
MultiUser, les données des années précédentes seront automatiquement transcrites sur les lignes. Si
vous cliquez sur le bouton <Charger tous les fichiers>, lesdits fichiers seront chargés dans la mémoire
et vous pourrez encore choisir quelles périodes vous souhaitez traiter pour la comparaison.
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1.5.1.2 Comparaison des données

Aussitôt que le mode historique a été choisi, les couleurs des fenêtres changent et passent au jaune, la
couleur dédiée à ce mode. Ouvrez maintenant une fenêtre, p. ex. celle des cours-classes: vous verrez
alors les cours de l'actuel fichier, sous forme de '0' verts, et, à côté, sur la droite, une seconde fenêtre de
cours-classes affichant les cours de l'année précédente sous forme de '-1' rouges. Si vous aviez
renseigné le champ 'Nom an passé' dans les données de base des classes, les cours de la classe de
l'année précédente seront aussi affichés. En feuilletant dans les années précédentes, la classe changera
aussi quand, par exemple, la 3b était la 2b l'année précédente et la 1b l'année d'avant.

Vous pouvez aussi refermer la 2e fenêtre des cours et passer d'une année à l'autre dans la fenêtre
restante.

On peut comparer de la même manière les données de base ou les horaires d'une année à l'autre.
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1.5.2 Grille

Jusqu'à présent, il fallait connaître les noms des matières pour les déclarer dans la fenêtre 'Grille'.
Désormais, ce n'est plus nécessaire car Untis propose une liste de toutes les matières lors de la saisie.

Cette liste est également proposée pour le champ 'Grille' des données de base des classes.
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1.5.3 Groupes de matières

Avec les précédentes versions, il était déjà possible de grouper des matières par le champ du même
nom. Ce qui est nouveau, c'est que ces groupes de matières sont maintenant listés dans une fenêtre
spécifique que l'on peut afficher en cliquant sur 'Matières | Groupes de matières' de l'onglet de ruban
'Démarrage'.

Cela offre l'avantage suivant: le champ 'Gr. matières' des données de base des matières dispose
maintenant d'une liste de sélection.
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D'autre part, pour les horaires résumés des professeurs, on peut maintenant non seulement filtrer selon
les matières, mais aussi selon les groupes de matières.

1.5.4 Théorique / Semaine / Divisions

Pour les écoles professionnelles qui travaillent intensivement avec les divisions, le décompte des valeurs
de chaque division est particulièrement important. C'est pourquoi il y dans Untis 2018 les 3 nouveaux
champs 'H. théo. divis.', 'H. eff. divis.' et 'Eff-théo div.', qui affichent les valeurs respectives de la division
active. Cela vous permet d'indiquer pour chaque professeur le nombre d'heures qu'il doit théoriquement
donner dans chaque division et de vérifier si ce nombre a été effectivement atteint.
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1.5.5 Théorique / semaine, pour classes

Le décompte des valeurs est non seulement important pour les professeurs, mais aussi pour les
classes, raison pour laquelle la nouvelle version permet aussi de pouvoir traiter les heures théoriques par
semaine et d'avoir un compte rendu des différences entre les heures effectives et les heures théoriques
de chaque classe.
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1.5.6 Compétence d'après cours pour un prof.

Dans les données de base des professeurs, les compétences de ceux-ci peuvent directement être
reprises des cours existants qu'ils donnent en cliquant sur <Compétence d'après cours>. La nouveauté
est que cela n'est plus fait uniquement pour tous les professeurs à la fois, mais peut aussi être fait pour
le seul professeur actif en cochant la case idoine.
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1.5.7 Report du compteur annuel comme comptab.

Avec le traitement 'Nouvelle année scolaire', vous pouviez déjà reporter automatiquement l'excédent des
valeurs de l'année actuelle en tant que comptabilisation pour l'année suivante. Le problème dans ce cas
était qu'il fallait créer le fichier pour l'année suivante bien avant la fin de l'année scolaire courante et que,
de ce fait, les valeurs excédentaires n'étaient pas encore définitives. C'est pour cette raison qu'une
fonction d'aide a été intégrée à la version 2018, fonction qui se trouve sous 'Fichier | Fonctions d'aide |
Exporter compteurs annuels comme comptabilisations'.
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Dans la fenêtre de dialogue de cette fonction, vous n'avez plus qu'à choisir le motif de comptabilisation et
à indiquer le nombre de semaines que la nouvelle année scolaire aura. Après cela, afin de calculer le
report, s'ajoute le compteur annuel des données des remplacements, lequel est divisé par le nombre de
semaines et le résultat est exporté sous forme de fichier .txt. Ce dernier pourra ensuite être importé
dans le fichier des données de la nouvelle année scolaire par 'Fichier | Import/Export | Importer fichier TXT
(CSV, DIF) | Comptabilisations'.

1.5.8 Comparaison de comptabilisations

Le mode comparaison de la nouvelle version 2018 permet également de comparer des comptabilisations.
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1.6 Planification des remplacements

1.6.1 Fenêtre des placements particuliers

La fenêtre de dialogue 'Placements particuliers' a été entièrement remodelée pour la version 2018.
Comme pour toutes les autres fenêtres, on peut maintenant ici aussi travailler avec la modification en
série:

De plus, vous disposez désormais de surcroît de la liste de sélection 'intelligente' dans les colonnes des
'professeurs, classes, matières, salles, groupes d'élèves'. D'autre part, si vous faites une saisie sur la
première ligne, p. ex. '1a,1b,2a,2b', celle-ci sera détaillée sur les lignes suivantes, à raison d'une classe
par ligne.
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Si vous voulez ajouter un cours de maître de classe, sélectionnez les classes voulues sur la 1ère ligne,
puis cliquez sur la touche <Professeur>, ce qui ouvre le dialogue 'Sélection', dans lequel vous allez
choisir 'Maître de classe' dans le menu déroulant 'Filtre'. Cliquez ensuite sur <OK> et les maîtres de
classe seront déclarés sur la liste.

Si vous voulez faire un placement particulier pour un professeur ayant justement cours dans la classe
concernée au moment choisi, choisissez 'Professeurs du cours' dans le menu déroulant 'Filtre' du
dialogue de sélection.
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La nouvelle touche <Conférence-classe> permet de choisir une classe pour laquelle seront listés tous
les professeurs y donnant des cours. Une validation par <OK> ajoutera un placement particulier aux
professeurs concernés.

1.6.2 Examens créés directement dans l'horaire

Nous avons intégré dans Untis 2018 la possibilité de créer des examens directement dans une fenêtre-
horaire. Pour le réaliser, cliquez avec le bouton droit sur une heure et validez la rubrique 'Créer un
examen'. Cela ouvre une dialogue dans lequel vous pouvez saisir toutes les indications voulues. Si vous
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cliquez sur une cellule où il y a déjà un cours, les champs de la fenêtre de dialogue afficheront toutes les
données de ce cours. Il ne vous reste alors plus qu'à indiquer le nom de l'examen et éventuellement un
commentaire, puis de valider par <OK>.

L'heure de cours concernée sera alors muée en une libération dans la liste des remplacements et à sa
place s'ajoutera l'examen.

Si vous avez cliqué sur une heure sans cours de la fenêtre-horaire, cliquez ensuite dans le dialogue
'Créer un examen' sur la touche <Cours à option...> et sélectionnez le ou les cours à option concernant
l'examen. Enfin, confirmez vos saisies par un clic sur la touche <OK>.
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Pour terminer, vous pouvez encore cliquer sur l'onglet 'Profs/salles', afin d'indiquer quels professeurs vont
surveiller l'examen et dans quelle salle ce dernier se tiendra.

1.6.3 Rassembler automatiquement les absences

Si vous déclarez deux absences pour un même professeur et que celles-ci se suivent et ont le même
motif d'absence, Untis 2018 vous propose de les rassembler, ce qui offre l'avantage d'une meilleure
visibilité.
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1.6.4 Dédoubler des absences

Il arrive parfois, après avoir déclaré une absence de longue durée pour un professeur, que cette absence
soit interrompue pour un seul jour. Untis 2018 a prévu pour ce cas le nouveau bouton <Dédoubler
l'absence>. Dans notre exemple, le professeur Ander est déclaré absent du 1.10. au 28.10., mais le 17.
10. il interrompt son absence et donne ses cours normalement. Dans le dialogue 'Dédoubler l'absence',
la date du 17.10. est pour cela indiquée comme étant celle de la nouvelle absence, mais dès que cette
2e absence figure dans la fenêtre des absences, on pourra changer la date du 17.10. au 18. 10.
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1.6.5 Ne pas éditer la libération

Si, par exemple, vous déclarez un examen depuis une fenêtre-horaire et via le nouveau dialogue 'Créer un
examen', cela va générer deux lignes de remplacements dans la fenêtre des remplacements: la première
pour le cours libéré et la seconde pour l'examen. Si des élèves consultent ensuite la liste des
remplacements, il y a fort à parier qu'ils ne liront que la 1ère ligne concernant la libération et non la 2e
ligne concernant l'examen, de sorte qu'il n'y aura pas grand monde à l'examen ! Afin d'éviter une telle
situation, nous avons ajouté la nouvelle case à cocher 'Pas de libération si rplt dans l'heure' au dialogue
de mise en page de la fenêtre des remplacements. Dans ce cas et des cas analogues, si cette option a
été cochée, l'édition va masquer la ligne concernant la libération.

1.6.6 Facteurs des matières pour événements

De nombreuses écoles travaillent avec les facteurs des matières, lesquels sont aussi pris en compte par
la planification des remplacements ('Réglages | Planif. des remplacements | Compteur rplts', 'Comment
comptabiliser', 'Valeurs'). Avec la nouvelle version, ces facteurs sont également pris en compte pour les
événements: dès que vous déclarez une matière pour un événement, le facteur qui lui correspond sera
pris en compte lors du calcul de la valeur pour le décompte des remplacements.
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1.6.7 Décompte neutre des examens

Une surveillance d'un examen est normalement comptabilisée comme une heure effectivement donnée et
une unité est donc additionnée au compteur des remplacements. Mais pour satisfaire la demande de
nombreux utilisateurs, nous avons ajouté la case à cocher 'Décompte neutre des examens' dans le
traitement 'Réglages | Planif. des remplacements | Compteur rplts'. En cochant cette case, il n'y aura
dans le compteur ni '-1' pour la libération due à un examen, ni '+1' pour la surveillance d'un examen.
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1.6.8 Copier des événements

Il peut arriver qu'un événement se répète à différents moments et, dans ce cas, il fallait jusqu'à présent le
ressaisir chaque fois. Avec Untis 2018 ce n'est plus le cas, car on peut maintenant copier un événement
d'un jour à un autre: cliquez sur un événement pour l'activer, appuyez sur les touches <Ctrl>+C pour le
copier, sélectionnez la nouvelle date et appuyez sur les touches <Ctrl>+V pour le coller.

1.6.9 Modifier une heure dans l'horaire

Quand on voulait modifier une heure de cours dans les précédentes versions d'Untis, on pouvait faire des
changements simples directement dans une fenêtre-horaire, mais, pour des modifications plus
complexes, il fallait utiliser la planification interactive. Avec Untis 2018, on peut désormais faire TOUS
les changements dans la fenêtre-horaire. Pour vous en rendre compte, affichez une fenêtre-horaire,
cliquez avec le bouton droit sur une heure de cours et choisissez la rubrique 'Placement particulier /
Modifier l'heure' dans le menu contextuel.
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Dans ce dialogue, vous pouvez d'une part modifier le professeur actuellement attribué, ainsi que la
matière, la salle ou le groupe d'élèves, d'autre part vous pouvez aussi ajouter un autre professeur en
cliquant sur <Nouveau professeur>. Le cas échéant, un nouvel onglet apparaît, dont vous pouvez
compléter les champs de données par quelques clics. Du point de vue technique, cela correspond à ce
que vous faisiez dans la loupe de la planification interactive, en ajoutant une ligne.



42

1.6.10 Libérations selon élèves

Nous avions programmé dans Untis 2017 qu'en cas d'un événement avec un certain groupe d'élèves, il
fallait libérer le 'bon' professeur (et pas un autre). Pour Untis 2018, nous avons encore ajouté pour les
utilisateurs de l'option 'Planification des cours à option' la libération selon élèves, c.-à-d. conforme aux
élèves concernés. Si vous avez p. ex. 3 événements avec 3 groupes d'élèves différents (+ des
attributions concrètes 'cours à option - élèves') et qu'un nouveau groupe d'élèves sans élèves résulte de
la somme de ces 3 groupes, le professeur concerné sera désormais également libéré.

1.6.11 Supprimer une salle d'heure double

Dans le traitement de la planification des remplacements, vous avez la possibilité d'attribuer des salles
sur les différentes lignes des remplacements, bien sûr aussi au cas où la salle souhaitée serait
occupée, ce qui serait réglé par un remplacement de salle. Cela ne serait cependant pas bienvenu si la
salle avait été attribuée pour une heure double, puisque les élèves devraient changer de salle après la
première partie du cours. Dans pareil cas, Untis 2018 vous avertit qu'une heure double va être éclatée
pour cause de changement de salle et il vous appartiendra alors de décider si vous voulez attribuer ou
non la salle en question.

1.6.12 Liste du compteur avec période

Pour les données de base des professeurs, on pouvait déjà éditer l'état des compteurs des
remplacements. Ce qui est nouveau, c'est que la période concernée est maintenant également éditée.
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1.6.13 Proposition de remplt: blocs marqués

Lorsqu'un professeur donnant une heure double ou des heures en bloc est absent et que, dans le
dialogue 'Proposition de remplacement', la case 'Heures en bloc' a été cochée, seuls les professeurs
disponibles pour toutes les heures seront proposés dans ce dialogue. La nouveauté de la version 2018
est que le bloc entier dont il est question est marqué, alors que dans la précédente version, seule la
première heure du bloc l'était.
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1.6.14 Transfert de remplacement

Pour concrétiser un souhait exprimé par de nombreux utilisateurs, nous avons rendu possible le transfert
de remplacements dès cette nouvelle version: s'il y a, par exemple, un collègue absent le lundi, mais
présent le mardi, on peut désormais prendre l'heure à remplacer le lundi et la tirer sur le mardi. Le
professeur déclaré absent auparavant est maintenant planifié le lendemain et son heure du lundi est
libérée. Si ce transfert n'avait pas pu être réalisé, p. ex. parce que ce professeur aurait aussi été absent
le mardi, il y aurait eu un remplacement vacant le lundi, pour lequel il aurait fallu trouver un autre
remplaçant.
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1.6.15 Décompte remplts: type de libération

Les libérations récupérables étaient jusqu'à présent signalées par un 'E' (pour 'Entfall', libération tout
court) dans le décompte des remplacements. Pour la nouvelle version, nous avons introduit un nouveau
caractère propre aux libérations récupérables, le 'F' (pour 'Freisetzung', libération récupérable), ce qui
permet de mieux distinguer les deux types de libérations.
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1.7 MultiUser

1.7.1 Paramétrage sans ouverture de fichier

Avec Untis MultiUser 2018, la structuration des menus est réalisée sans même avoir chargé un fichier,
ce qui permet d'accéder aux paramètres dès l'activation de cette option.

1.7.2 Empêcher l'emploi d'anciennes versions

Si vous vous loguez pour la première fois dans la base de données MultiUser existante avec la nouvelle
version 2018, les tableaux seront adaptés à cette version. Jusqu'à présent, cette adaptation était
toujours réalisée automatiquement. Dès Untis MultiUser 2018, vous serez préalablement explicitement
informé de cette adaptation, que seul l'administrateur pourra exécuter.

Cet avertissement vous informe qu'il n'est plus possible d'accéder à la base de données avec une
ancienne version (Untis 2017 ou inférieur). Si vous voulez quand même autoriser cet accès, vous devez
auparavant cocher la case 'Autoriser l'accès à la base de données pour les anciennes versions Untis'
dans les paramètres MultiUser.
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Remarque
Nous vous recommandons de ne pas cocher cette case, car en cas d'utilisation de différentes versions
d'Untis pour une même base de données, cela pourrait mener à des pertes de données. Cette option est
déjà prise en compte depuis la mise à jour du 8.2.2017 par l'actuelle version 2017. Pour des versions
plus anciennes, le login peut quand même être réalisé.

1.7.3 Horaire: affichage des éléments externes

Dès la version 2018, les éléments externes sont affichés dans l'horaire exactement comme les autres
heures de cours, à la seule différence qu'ils sont signalés par un symbole de base de données.
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Ce symbole peut être masqué via les paramètres MultiUser.

1.7.4 Longueur du champ 'Degré'

Dans les données de base des classes, le champ 'Degré' était jusqu'à présent limité à 20 caractères.
Désormais, cette limite a été portée à 50 caractères.

1.7.5 Nouveaux droits

Il y a 2 nouveaux droits:

- transfert à WebUntis
- statistique des remplacements
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Remarque
Lors du passage de la version 2017 à la version 2018, le droit pour la statistique des remplacements est
automatiquement accordé au groupe d'utilisateurs concerné au cas où le droit 'Imprimer' est existant. Le
droit 'WebUntis' n'est quant à lui pas accordé de manière standard, sauf pour le groupe 'Administrateur'.

1.8 Planification selon calendrier

1.8.1 Absences: déplanifier heures annuelles

Si vous déclarez une absence du calendrier pour une salle dans Untis 2018, le programme va vérifier si
cette salle est déjà planifiée. Si tel est le cas, un avertissement s'affiche à l'écran pour vous demander
s'il faut déplanifier toutes les heures ou seulement la salle ou encore ne rien faire.
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1.8.2 Optimisation: similarité des semaines

Lors de l'optimisation des heures annuelles, vous pouvez maintenant préciser dans le dialogue de la
pondération, rubrique 'Horaire de période', l'importance du critère 'Planifier les heures de façon analogue
sur les différentes semaines'.

1.8.3 Vacances: déplanifier les h. annuelles

Si des heures annuelles sont déjà planifiées dans votre fichier et que vous déclarez ensuite des
vacances, les heures annuelles correspondant à ces vacances seront déplanifiées. La nouveauté, c'est
qu'Untis vous informe maintenant lors de la saisie des vacances de quelles heures il s'agit exactement.
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1.9 Planification des cours à option

1.9.1 Fenêtres synchro: cours opt. / horaire

Quand vous sélectionnez un cours à option dans la fenêtre des examens et que vous cliquez dessus,
les horaires affichés en parallèle seront automatiquement synchronisés avec ce cours optionnel.

1.9.2 Tri: matrice cours opt. - alignements

Vous pouvez dès maintenant définir des critères dans la 'Matrice cours à option - alignements' selon
lesquels vos cours à option devront être triés. Cliquez pour cela sur <Trier> et indiquez vos critères,
lesquels seront enregistrés dans votre fichier.
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1.9.3 Optim. totale: respect des h. doubles

La nouvelle case à cocher 'Éviter les erreurs dans les heures doubles' a été ajoutée au dialogue
'Optimisation totale' d'Untis 2018: si cette case est cochée, l'optimisation tiendra compte des contraintes
associées aux heures doubles lors de la création des alignements, de sorte que, pour un alignement de
cours de 2 h., seuls les cours de 2 h. pouvant être planifiés en heures doubles le seront, sinon aucun.

Remarque
Si la case est cochée, les conditions-cadre des heures doubles sont également prises en compte. Ainsi,
par exemple, s'il est indiqué '1-2' dans le champ 'H. doubles' des cours pour un cours de 4 h.
hebdomadaires, il doit absolument y avoir 2 h. dans un alignement d'heures doubles, les 2 h. restantes
pouvant aussi être planifiées dans des alignements d'heures simples.
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1.9.4 Résumé cours opt. - élèves: ligne filtre

La nouvelle version propose aussi la ligne de filtre dans la fenêtre 'Résumé cours à option-élèves'.
Comme pour les autres fenêtres, vous pouvez ici aussi utiliser des caractères génériques (wildcards),
indiquez p. ex. le critère de filtre 'A*' pour limiter l'affichage aux seuls élèves dont le nom commence par
'A'.

1.9.5 Groupes d'élèves: ligne de filtre

La ligne de filtre est maintenant également disponible dans la fenêtre des groupes d'élèves ('Démarrage |
Classes | Groupes d'élèves').

1.9.6 Examens: plusieurs codes stat. p. défaut

On peut déclarer des codes statistiques par défaut dans les <Paramètres> de la fenêtre 'Examens'.
Jusqu'à présent, un seul code était autorisé, mais dès la version 2018, on peut déclarer plusieurs codes
à la fois .
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1.9.7 Cours à option choisis par les élèves

Dans la fenêtre 'Cours à option choisis par les élèves', on pouvait déjà, lorsqu'on ajoutait un cours
alternatif, attribuer ce cours à tous les élèves qui avaient déjà ce cours déclaré dans la partie gauche de
la fenêtre, en cliquant simplement sur la double flèche gauche <Prendre ce cours à option dans tous les
mêmes choix de cours comme cours à option alternatif>. La nouveauté, c'est qu'Untis vous indique
maintenant de quels élèves il s'agit et vous pouvez alors décider d'attribuer ou non le cours alternatif. Par
ailleurs, vous pouvez aussi éliminer un cours alternatif pour tous les élèves ayant ce choix en cliquant
sur la double flèche droite.
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1.9.8 Planifier à la main dans l'horaire-élève

Vous pouvez dès à présent planifier des cours à option directement dans les horaires des élèves.

Remarque
À droite de l'horaire, seuls les cours à option réellement attribués à l'élève sont affichés. Si l'élève a p.
ex. mat1 et mat2 comme cours à option alternatifs dans son choix de cours et qu'aucun des deux ne lui
a été définitivement attribué, ils ne seront pas affichés en tant que cours restant à planifier.

1.10 Surveillance des pauses

Vous pouviez déjà taper un texte pour chaque pause dans les champs de la ligne 'Description pauses'
de l'onglet 'Pauses' du cadre horaire. La nouveauté est que ce texte est maintenant automatiquement
transcrit dans la fenêtre 'Surveillance des pauses' et dans le rapport 'Surveillance des pauses | Résumé
hebdomadaire'.
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