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1 Untis 2017

1.1 Généralités

1.1.1 Choix de la langue

Le logiciel d'élaboration d'horaires Untis est actuellement traduit en 35 langues. Jusqu'à présent, chaque
langue nécessitait une installation propre du programme. Désormais, ce n'est plus le cas, puisque l'on
peut choisir la langue voulue à tout moment en cliquant simplement sur le bouton <Réglages> de l'onglet
'Démarrage', puis, dans la rubrique 'Général', sur <Langue>.

Remarque
Le réglage concernant la langue est enregistré dans le fichier Untis.ini de chaque utilisateur Windows, de
sorte que plusieurs personnes peuvent travailler en parallèle en utilisant différentes langues.

1.1.2 Aide

L'aide Untis peut être consultée à tout instant par la touche F1 ou le traitement <Rubriques d'aide> de
l'onglet 'Démarrage'. Jusqu'à présent, cette aide était installée localement sur le disque de l'utilisateur et
il n'était donc pas nécessaire d'être connecté en même temps à Internet. Dès la version 2017, vous
serez automatiquement connecté à notre serveur pour bénéficier d'une aide en ligne qui est actualisée en
permanence.

Mais si vous préférez revenir à l'aide installée sur votre disque, vous avez la possibilité de télécharger le
fichier correspondant en cliquant sur 'Rubriques d'aide | Télécharger le fichier d'aide'.
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Remarque
Le fichier d'aide (suffixe .CHM) est enregistré avec les documents publics de l'utilisateur dans le dossier
'Untis', avec le chemin d'accès standard suivant:

C:\Users(Utilisateurs)\Public\Documents(Documents publics)\Untis

1.1.3 Compatibilité multi processeurs

Untis 2017 est compatible pour les systèmes Multi-Core, c.-à-d. les ordinateurs utilisant plusieurs
processeurs à la fois. On peut remarquer la différence, en passant par exemple à un groupe de fenêtres
où plusieurs fenêtres sont ouvertes, auquel cas les fenêtres vont s'afficher sensiblement plus vite, ce qui
permet aussi d'améliorer le rendement.

1.1.4 Filtre des données avec condition 'ou'

La ligne de filtre d'Untis vous offre une possibilité appréciable de filtrer les données affichées selon des
critères à choix. Ce qui est nouveau, c'est la possibilité d'indiquer une condition 'ou' dans le champ des
données à filtrer. Ainsi, par exemple, pour filtrer dans la fenêtre 'Cours | Tous' les seuls cours de la
classe 1a ou 1b, cliquez sur ces deux classes dans le menu déroulant de la colonne 'Classe(s)' en
maintenant la touche <Ctrl> enfoncée, puis appuyez sur la touche <Ent>. Voici le résultat:
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Remarque
Vous pouvez aussi, par exemple, filtrer selon les cours d'une ou de deux heures, auquel cas il vous faut
taper '1|2' dans le champ 'Hh.' de la ligne de filtre.

1.1.5 Regroupement pour le rapport 'H. libres'

Le rapport ('Planification | Rapports') des 'Heures libres' offre une bonne vue d'ensemble des moments
auxquels les professeurs ou les classes ne sont pas planifiés. Ce qui est nouveau, c'est la possibilité de
regrouper ce rapport par élément, p. ex. par professeur, ce qui permet de voir par un simple clic quel
professeur a des heures libres et à quels moments il les a.



Untis 2017 7

1.1.6 Nlle année scol.: supprimer nb. d'élèves

Le dialogue 'Fichier | Nouvelle année scol.' comporte, lui aussi, une nouveauté, puisque vous pouvez
maintenant supprimer tous les nombres d'élèves qui avaient été déclarés dans les cours.
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1.1.7 Copie des cours facilitée

Lorsqu'on veut p. ex. ajouter une nouvelle classe, on copie (<Ctrl>+C) généralement les cours d'une
autre classe pour les 'coller' (<Ctrl>+V) à la nouvelle classe, plutôt que de les déclarer un par un. Avec la
version 2017, ce copier-coller va aussi prendre en compte la salle réservée de la nouvelle classe, de
sorte qu'une correction manuelle des données n'est plus nécessaire.
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1.1.8 Aide: cours pour conférences de classe

Le traitement 'Fichier | Fonctions d'aide | Cours pour conf. de classes' permet de créer automatiquement,
pour chaque classe, un cours avec tous les professeurs concernés. Ce qui est nouveau, c'est la
possibilité d'ignorer ou de fixer tous les autres cours.

1.1.9 Aide: préfixe données de base salles

Lors de l'utilisation d'UniUntis, les données des différentes facultés sont souvent enregistrées dans Untis
dans différentes bases de données. Mais avec WebUntis, ces données devront de nouveau être
regroupées sous le nom de l'université, ce qui implique d'avoir des sigles univoques, p. ex. pour les
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matières. Pour faciliter cela, il existe maintenant sous 'Fichier | Fonctions d'aide | Ajouter préfixe/suffixe
aux données de base' la possibilité d'ajouter un préfixe ou un suffixe aux sigles de tous les éléments des
données de base afin, par exemple, de caractériser de façon univoque toutes les matières concernant la
faculté des sciences.

1.1.10 Modifier un professeur dans l'horaire

Il était déjà possible avec la version 2016 de cliquer avec le bouton droit dans une case horaire et de
choisir la rubrique 'Modifier le professeur' du menu contextuel pour attribuer l'heure active à un autre
professeur.

Ce qui est nouveau, c'est la possibilité de filtrer les professeurs proposés selon leur habilitation à
enseigner la matière concernée, pour autant que l'on dispose de l'option 'Répartition des cours'.
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D'autre part, les professeurs avec disponibilités de cours sont désormais affichés sur fond jaune dans
cette liste.

1.1.11 Tri automatique des professeurs/matières

Quand on déclarait un nouvel élément (professeur ou matière) dans les données de base d'Untis, cet
élément n'était pas ajouté par ordre alphabétique aux données de base ou aux listes déroulantes
existantes, mais apparaissait en fin de liste. Ce désagrément peut désormais être corrigé en cochant la
case 'Toujours trier profs et matières' dans les '<Réglages> | Divers | Adapter'. Cette case est d'ailleurs
toujours cochée par défaut lors de la création d'un nouveau fichier.
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1.1.12 Contrainte du cours à celle de l'élément

Le bouton <Contraintes> des fenêtres des cours permet de voir les indisponibilités de tous les éléments
concernés. S'il y avait p. ex. plusieurs classes qui participaient à un cours, il n'était jusqu'à présent pas
possible de modifier leurs contraintes. Avec la version 2017, vous pouvez maintenant directement
accéder aux contraintes horaires de chaque élément après avoir cliqué sur le bouton <Contraintes>
d'une fenêtre de cours.
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1.1.13 Mode de comparaison

Une des grandes nouveautés d'Untis 2017 est le nouveau mode de comparaison, auquel on accède en
cliquant sur le bouton du même nom de l'onglet 'Démarrage'.

Avec ce nouveau mode, des fonctionnalités telles que la comparaison d'horaires ou de cours deviennent
obsolètes et de nouvelles possibilités vous sont proposées..

Après un clic sur <Mode de comparaison>, une fenêtre de dialogue s'ouvre pour demander si vous voulez
comparer deux périodes ou deux fichiers. L'image suivante concerne une comparaison de deux fichiers.

Dès que vous cliquez sur le <OK> de ce dialogue, un nouvel onglet 'Mode de comparaison' s'affiche et
vous permet d'effectuer les réglages suivants:

Si maintenant vous ouvrez p. ex. une fenêtre-horaire, cela va automatiquement afficher 2 fenêtres, dont
l'une aura un cadre vert, qui correspond à la couleur du fichier A, et l'autre un cadre rouge, qui
correspond à la couleur du fichier B. On peut alors voir toutes les différences entre ces deux fichiers,
conformément à ce qui a été demandé pour cette comparaison.
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Si vous ouvrez une fenêtre d'une donnée de base, les différences seront directement affichées dans la
liste. Pour l'image suivante, nous avons p. ex. modifié le contenu du champ 'Maître de classe', raison
pour laquelle la classe 1a apparaît deux fois, les différences étant affichées dans les couleurs choisies
dans les réglages.

Les fenêtres des cours sont traitées de manière analogue à celle des fenêtres des données de base.
Dans l'exemple suivant, nous avons modifié le nombre d'heures hebdomadaires d'un certain cours.
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1.1.14 Diagnostic des successions de cours

Si vous travaillez dans la fenêtre 'Succession de cours' et que vous voulez en même temps déclarer des
cours à planifier, il est bien sûr important que ces cours aient tous les mêmes consignes pour heures
doubles. Les éventuelles transgressions de ce type sont désormais signalées dans le diagnostic.
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1.1.15 Image d'arrière-plan en .jpg ou .gif

Jusqu'à présent, on ne pouvait utiliser que des images .bmp pour l'arrière-plan. Vous pouvez désormais
aussi utiliser les formats .jpg ou .gif

1.1.16 Optimisation: blocs sur pauses-*

Sur la carte à onglet 'Pauses' du cadre horaire ('Saisie des données | Cadre horaire), l'astérisque '*' tapé
dans le champ d'une pause indique au logiciel de ne pas planifier une heure double à cheval sur cette
pause. Dès à présent, cette indication vaut également pour les heures en bloc.
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1.1.17 Code QR dans l'horaire

En cas d'utilisation de WebUntis, vous avez la possibilité de cocher la case 'WebUntis' dans la fenêtre
des données de licence d'Untis, ce qui indique à ce dernier que vous utilisez WebUntis et présente un
avantage pour différents traitements.
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Dès la version 2017, si la case 'WebUntis' a été cochée, des codes QR (ou codes matriciels datamatrix)
sont automatiquement édités lors de l'impression des horaires, ce qui permet aux élèves, aux parents ou
aux professeurs d'accéder directement à la page où ils ont installé leur Untis Mobile App. Ceci donne
donc la possibilité à toutes les personnes concernées de se tenir rapidement et facilement au courant
des derniers changements d'horaires.



Untis 2017 19

Les codes QR peuvent être édités dans l'en-tête de chaque horaire individuel ou dans la barre de titre de
la page, les réglages correspondants se trouvant dans la mise en page.

1.1.18 Info-horaire: envoyer courriel

Avec Untis 2017, vous pouvez maintenant indiquer sur la carte à onglet 'Décompte des remplacements'
du dialogue 'Envoyer' ('Options | Envoyer') le mois que vous voulez éditer, en le choisissant dans la
nouvelle liste déroulante. Il n'y a donc plus besoin de passer par l'édition compliquée des dates.
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1.2 Planification manuelle

1.2.1 Ajout de professeurs dans l'horaire

De façon analogue à la fonction 'Modifier le professeur' qui existait déjà dans la précédente version 2016,
il y a désormais aussi la possibilité d'ajouter des professeurs pour une heure de cours donnée, voire pour
toutes les heures du cours, en cliquant avec le bouton droit sur une case horaire pour afficher le menu
contextuel, puis en validant la rubrique 'Ajouter un professeur'.
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On voit sur l'image suivante que Mme Curie a été ajoutée au cours n° 96: la matière, la classe et la salle
n'ont pas été modifiées.
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1.2.2 Planification interactive

1.2.2.1 Signalement des heures libres

Lors de la planification manuelle dans une fenêtre-horaire, les cases affichées sur fond violet quand on
déplace une heure de cours signalent que le professeur ou la classe sont libres à ces moments, mais
pas la salle. Cette indication en violet a aussi été reprise pour la planification interactive dès la version
2017.

1.2.2.2 Affichage des descriptions d'heures

Si les champs de la ligne 'Description heures' ont été renseignés dans le cadre horaire, ces descriptions
sont maintenant automatiquement transcrites dans la planification interactive.
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1.2.2.3 Supprimer salle

Dès la version 2017, il suffit de cliquer sur la cellule d'une salle pour l'activer, puis d'appuyer sur la touche
<Del> pour la déplanifier.

1.2.3 Cours avec 2 salles: préserver couleurs

Cela fait déjà fort longtemps que l'on peut planifier plusieurs salles dans une ligne de couplage. Ce qui
est nouveau, c'est que les couleurs qui ont été définies dans les données de base des salles sont
maintenant correctement affichées dans l'horaire.
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1.3 Surveillance des pauses

1.3.1 Partager des surveillances de pauses

Pour répondre à de nombreuses demandes des utilisateurs, nous avons intégré dans la version 2017 la
possibilité de partager les surveillances de pauses entre plusieurs professeurs. Il suffit pour cela de
cliquer avec le bouton droit sur une cellule de la grille du dialogue 'Surv. des pauses' et de valider la
rubrique 'Partager surveillance' dans le menu contextuel (ou de cliquer sur le bouton <Surveillance>),
puis de choisir les surveillants.

L'image suivante nous montre que le professeur Arist a été désigné pour la 2e partie de la surveillance,
c.-à-d. les 5 dernières minutes de la pause de 10 min. entre la 3e et la 4e heure. Dans l'horaire, cela est
signalé par un '(2)' après le nom de la zone à surveiller, à savoir 's-sol' dans ce cas.
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1.3.2 Rapport 'Résumé hebdom.' selon période

Dans les précédentes versions, il était déjà possible de planifier différentes surveillances de pauses sur
différentes semaines ou groupes de cours. Dans la nouvelle version, cela est maintenant aussi pris en
compte par le rapport 'Résumé hebdomadaire'. Dans l'exemple suivant, seules les surveillances 'S1' (1er
semestre) ont été éditées.
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1.3.3 Rapports: 1 page / élément

Il est désormais possible d'éditer une nouvelle page à chaque changement d'élément pour tous les
rapports de la rubrique 'Surveillance des pauses'. Il suffit de l'indiquer dans les <Détails>.

1.3.4 Données de base profs: effectif-théor.

De façon analogue à la colonne 'Effectif-théorique' de l'option 'Répartition des cours', il y a maintenant un
nouveau champ 'SP eff. - max.' qui permet de voir rapidement quel professeur a assuré trop ou trop peu
de surveillances.
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1.3.5 Semaines '+' sans surveillance

Il n'est parfois pas nécessaire d'assurer certaines surveillances de pauses durant certaines semaines
parce que, par exemple, tous les élèves ont déjà quitté l'école avant. Dans ce cas, marquez les pauses
concernées par un '+' et l'optimisation des surveillances de pauses n'y planifiera aucun surveillant. On
peut voir sur l'image suivante que la zone 's-sol' ne nécessite plus aucune surveillance dès mi-mai.

1.4 MultiUser

1.4.1 Utilisateurs: filtre selon école choisie

Avec Untis MultiUser, vous pouvez définir des groupes d'utilisateurs auxquels vous attribuez ensuite des
utilisateurs. Ce faisant, vous pouvez aussi préciser quel utilisateur a accès à quelle école. Untis 2017
prête maintenant une attention particulière à cela, puisqu'il ne va proposer pour se loguer à l'école
choisie que les seuls utilisateurs disposant du droit d'accès à celle-ci.
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1.4.2 Logout en cas d'inactivité

En réponse à de nombreuses demandes, nous avons intégré dans le dialogue des paramètres d'Untis
MultiUser la possibilité de déloguer automatiquement les utilisateurs qui ne modifieraient pas de
données durant un nombre défini de minutes.
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1.4.3 Éléments externes: propriétaires

1.4.3.1 Installation

Jusqu'à présent, en cas d'utilisation d'éléments externes, il était toujours nécessaire d'avoir toutes les
données de toutes les écoles concernées dans une seule base de données. Cela n'est plus nécessaire
avec la version 2017, puisque chaque école peut avoir sa propre base de données et les éléments
externes sont enregistrés dans une base de données centrale.

Pour réaliser cela, cliquez sur 'Démarrage | Réglages | Ouvrir Untis.ini...' et, dans la section '[Database]'
d'Untis.ini, tapez les lignes 'odbc2=[nom de la base de données externe]' et 'MultiDb=1'.
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1.4.3.2 Attribution aux écoles

Une fois les bases de données installées, les écoles peuvent commencer à ajouter des ressources
externes. L'image suivante nous montre que l'utilisateur avec l'école 5931 est logué et qu'il a déclaré le
professeur ShoMi comme élément externe. L'actuelle école 5931 est de ce fait propriétaire et peut
accorder l'accès à ce professeur à d'autres établissements scolaires. Par contre, le professeur 'DUNHE'
a été ajouté par l'école 5930 et il ne peut de ce fait être modifié que par cette école, raison pour laquelle
la ligne est sur fond grisé.

Dans l'horaire de DUNHE, les horaires des deux écoles sont affichés superposés.
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Remarque
C'est la base de données des éléments externes qui va déterminer quelles écoles ont potentiellement
accès aux ressources externes. Chaque école ayant accès à cette base de données peut être choisie.

1.5 Planification des cours à option

1.5.1 Alignements: ajout de critères

Basculez dans la matrice cours-alignements en cliquant sur 'Planification des cours | Matrice cours-
alignements', puis cliquez avec le bouton droit sur une cellule de la matrice pour afficher le menu
contextuel et validez la rubrique 'Partager l'alignement'. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre alors, vous
avez maintenant, en plus des fonctionnalités qui existaient déjà dans les précédentes versions, la
possibilité d'attribuer à tous les cours de l'alignement actif des heures doubles ou des heures en bloc ou
encore des groupes de cours.

Le résultat de vos indications est maintenant visible dans la fenêtre des cours, où elles apparaissent
dans les champs correspondants.

1.5.2 Passer des élèves à un autre cours

Il est parfois nécessaire de partager un cours à option en deux cours: ce cas peut maintenant être traité
dans la fenêtre 'Résumé cours-élèves' en transférant les élèves qui ont été attribués à l'un des deux
cours sur l'autre cours. Pour le réaliser, cochez les deux cours concernés, puis appuyez sur la touche
F8.
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1.5.3 Examens

1.5.3.1 Reprendre prof. / salle du cours à choix

Lors de l'ajout d'un examen, il est désormais possible de reprendre le professeur et la salle du cours à
choix concerné pour un cours à choix déjà choisi.
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1.5.3.2 Affichage du nombre d'élèves

Lorsque vous déclarez un examen pour un cours à choix dans la partie droite de la fenêtre, le nombre
d'élèves participant à ce cours est maintenant affiché.

1.5.3.3 Code statistique: valeur standard

Avec cette nouvelle version, on peut définir un code statistique par défaut dans les <Paramètres> de la
fenêtre 'Examens'. Ce code sera automatiquement transcrit à chaque fois qu'un nouvel examen sera
déclaré et sa modification est bien sûr possible à tout moment.
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1.5.3.4 Copier des examens

Des examens peuvent maintenant aussi être copiés par <Ctrl>+C et <Ctrl>+V.

1.5.3.5 Attribution de profs: matières affichées

Quand vous déclarez un examen, vous pouvez définir sur la carte à onglet 'Profs/Salles' le professeur qui
sera chargé de le surveiller. Ce qui est nouveau, c'est l'affichage des matières que les professeurs
enseignent s'ils ont cours au moment prévu pour l'examen.
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1.5.4 Prise en compte des noms d'élèves

Sous 'Planification des cours | Paramètres', dans la section 'Rapports | Noms à imprimer', vous pouvez
spécifier d'imprimer le 'prénom+nom' des élèves.
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Cette possibilité existe désormais aussi pour les fenêtres 'Choix de cours des élèves' et 'Matrice cours-
élèves', pour autant que la case d'option 'Afficher les noms à imprimer des élèves' ait été cochée dans
les <Réglages> de ces deux fenêtres.

1.5.5 Couplages dans les cours à option

Il est dès à présent permis de coupler des cours à option et d'utiliser à cette fin les champs de la
colonne 'Lignes GrCrs' (lignes groupes de cours) des fenêtres des cours. Les données déclarées dans
ces champs seront correctement traitées par l'optimisation de la planification des cours optionnels.

1.5.6 Nouveaux critères de diagnostic

Si, à la suite d'un changement manuel ou de l'optimisation des cours à choix, le nombre d'élèves
participant à un cours est inférieur ou supérieur à ce qui a été autorisé, le diagnostic de la version 2017
le signalera. D'autre part, il vous signalera aussi les cas où une classe participerait à un cours à option,
alors qu'aucun élève de cette classe n'aurait été attribué à ce cours.
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1.5.7 Optim.: interdire collisions d'élèves

Jusqu'à présent, l'optimisation des horaires tolérait des collisions isolées dans les horaires des élèves.
On peut désormais empêcher cela en cochant la case 'Ne pas planifier les cours avec collisions d'élèves'
du dialogue 'Commandes de l'optimisation'.
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1.6 Calendrier - Horaire période

1.6.1 Vitesse

Lorsque vous cliquez sur l'onglet de ruban 'Horaires', puis, dans la section 'Plusieurs semaines', sur le
bouton <Horaires individuels>, vous pouvez voir un bon résumé des cours planifiés pour toute l'année.
Auparavant, il était déjà possible de planifier manuellement des heures annuelles dans cet horaire, mais
ce traitement était (très) lent. Pour la version 2017, nous nous sommes efforcés d'accélérer notablement
ce traitement, de sorte que vous puissiez l'utiliser sans qu'il retarde votre travail.

1.7 Répartition des cours

1.7.1 Groupes de professeurs

Une des grandes nouveautés d'Untis 2017 est l'introduction des groupes de professeurs, auxquels vous
accédez via 'Démarrage | Professeurs | Groupes de professeurs'.
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De façon analogue aux groupes de salles, vous pouvez définir ici des groupes de professeurs, p. ex.
ceux des professeurs de maths des degrés inférieur et supérieur. Après avoir choisi les professeurs
(<Ctrl>+clic) dans le champ 'Professeur', vous pouvez taper leurs heures hebdomadaires respectives
dans le champ 'Heures'.

Ensuite, vous pouvez indiquer ce groupe de professeurs dans le champ 'Professeur' des cours.
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Si vous lancez après cela une optimisation, c'est le professeur le plus indiqué qui sera planifié pour ce
cours, eu égard à ses heures de cours théoriques.

1.7.2 Assistant pour la répartition des cours

Les outils de l'option 'Répartition des cours' sont nombreux et puissants. Pour faciliter leur utilisation, un
assistant a été intégré à Untis 2017 pour vous donner accès de manière centralisée à toutes les
fonctions, informations et consultations.

Pour accéder à cet assistant, cliquez sur 'Démarrage | Répartition des cours | Assistant répart. cours'.

En haut de la fenêtre, vous avez un résumé des différentes valeurs des charges de cours des
professeurs. En dessous, vous pouvez accéder aux diverses rubriques qui sont regroupées en deux
catégories principales, 'Revue des données de base' et 'Planification'.
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Vous trouverez pour chaque rubrique une brève description de la fonction, ainsi qu'un lien pour l'aide et
pour la disposition de fenêtres recommandée pour la fonction en question.
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1.7.3 Matrice des cours

1.7.3.1 Vitesse

La matrice des cours a été optimisée pour les ordinateurs utilisant plus d'un processeur. Ainsi, avec un
PC équipé de 4 processeurs, elle s'ouvre (presque) 4 fois plus vite qu'avec la version 2016.

1.7.3.2 Filtres enregistrés dans les formats

De façon analogue aux fenêtres des données de base ou des cours, les formats peuvent être enregistrés
pour la matrice des cours. La nouveauté est que les éventuels filtres qui ont été définis dans la matrice
sont maintenant aussi enregistrés dans les formats.

1.7.3.3 Adaptation automatique largeur colonnes

La combinaison de touches <Ctrl>+E permettait déjà d'adapter automatiquement la largeur des colonnes
dans les fenêtres des données de base et des cours. Dès Untis 2017, cette fonction est également
disponible pour la matrice des cours.
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1.7.3.4 Loupe: nouvelle colonne 'Valeur'

Une nouvelle colonne 'Valeur' est désormais disponible dans la loupe.

1.7.4 Proposition de prof.: nouvelles colonnes

La matrice ou la fenêtre des cours vous permettent de consulter une liste des professeurs susceptibles
de donner le cours pour lequel vous avez cliqué sur le bouton <Proposition de prof.>. La fenêtre
'Proposition de prof.' comporte maintenant nettement plus d'informations, dont voici les nouvelles:
- Valeur des cours
- Comptabilisations
- Correction des valeurs
- Nombre cours du prof.
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1.7.5 Compétences: modif. en série du degré

Les compétences, c.-à-d. les matières que chaque enseignant est habilité à enseigner, sont déclarées
sur la carte à onglet 'Compétences' du formulaire des données de base des professeurs. La nouveauté
de la version 2017 est que vous disposez maintenant de la fonction <Modification en série> pour les
champs de la colonne 'Degré'.
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1.7.6 Proposition de cours: nouvelle colonne

La fonction <Proposition de cours> de la 'Matrice des cours' a, elle aussi, été dotée d'une nouvelle
colonne pour la version 2017, à savoir celle des groupes de cours, qui indique à quel groupe de cours
chaque cours est rattaché. D'autre part, la fenêtre affiche maintenant aussi les valeurs des heures
théoriques et effectives de chaque professeur.

1.7.7 Valeurs hebdom.: édition du gr. de cours

Pour l'édition des valeurs hebdomadaires, on pouvait déjà aussi les éditer avec les cours avec la version
2016. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a maintenant pour chaque cours l'indication du groupe de cours
auquel il appartient.



46

1.7.8 Données de base des profs: nlle colonne

Avec la nouvelle colonne 'Compétence' dont a été dotée la fenêtre des données de base des professeurs,
on voit au premier coup d'oeil les matières que chaque enseignant est habilité à donner.
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Si cette colonne n'est pas affichée dans votre grille, vous pouvez l'ajouter via la fonction <Affichage> ou,
depuis le formulaire, en cliquant dessus dans le formulaire et en la glissant vers la grille.
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1.7.9 Professeurs-cours: barre d'état

On pouvait déjà voir dans la barre d'état de la fenêtre 'Professeurs - Cours' des précédentes versions,
quelles valeurs lui avaient déjà été attribuées. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant vous pouvez voir,
à la place d'une seule valeur totale, la part issue des cours et celle issue des comptabilisations, ainsi
que leur total.

1.7.10 Valeurs par période

Il y a une nouvelle case d'option nommée 'Périodes comme limitation temporelle' dans le traitement
'Démarrage | <Réglages> | Divers | Décompte des valeurs'. Si vous cochez cette case, les valeurs des
cours ne seront plus déterminées en fonction des périodes de l'année, mais d'après l'ensemble de
l'année scolaire.
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Si vous travaillez p. ex. avec 2 périodes, donc 1 par semestre, les valeurs vont être (presque) partagées
en deux, compte tenu de la durée exacte de l'année. Autrement dit, les valeurs seront affichées comme
si tous les cours étaient limités par les dates de début et de fin de la période.

1.7.11 Comptabilisations: édition

Si vous masquez des colonnes dans le dialogue 'Comptabilisations' ('Démarrage | <Répartition des
cours> | Comptabilisations') d'Untis 2017, ces colonnes ne seront également pas éditées sous la liste
des cours du professeur.
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1.7.12 Fenêtres-cours: correction des valeurs

L'onglet 'Valeurs' du formulaire des fenêtres des cours vous indique maintenant aussi le nombre de
corrections des valeurs qui ont été faites pour chaque professeur.



Untis 2017 51

1.8 Planification des remplacements

1.8.1 SMS des remplacements via WebUntis

Il y avait déjà moyen d'envoyer des SMS avec Untis pour, par exemple, informer des professeurs d'un
remplacement à assurer. Si vous avez le droit d'envoyer des SMS via WebUntis, vous pouvez aussi
utiliser ce traitement pour Untis.

Pour cela vous devez déjà avoir:
- l'option 'Planification des remplacements',
- l'option 'Info-horaire',
- WebUntis,
- libre-accès aux SMS avec WebUntis,
- une coche dans la case d'option 'Envoyer SMS via WebUntis' des '<Réglages> | Divers | e-mail'.

- L'utilisateur WebUntis déclaré dans Untis doit disposer du droit d'envoyer des SMS.

1.8.2 Liste de sélection pour groupes d'élèves

Les groupes d'élèves ont une grande importance en cas d'utilisation de WebUntis. C'est pour cette
raison que nous avons intégré aux fenêtres 'Événements' et 'Placements particuliers' du traitement
'Planification des remplacements' de la version 2017 la possibilité de choisir dans une liste les groupes
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d'élèves disponibles. Si vous déclarez p. ex. un événement concernant la classe 1a, la liste de sélection
ne proposera que des groupes d'élèves de la 1a ou, si vous indiquez les classes 1a et 1b pour un autre
événement, la liste proposera tous les groupes d'élèves de ces deux classes.

Il est cependant toujours possible de déclarer d'autres groupes d'élèves que ceux proposés dans les
listes. D'autre part, vous disposez maintenant aussi pour la liste des remplacements des caractères
génériques (?, %, $), déjà disponibles depuis longtemps dans les fenêtres de saisie des cours.

1.8.3 Événements pour groupes d'élèves

Il arrive souvent qu'un événement ne concerne qu'une partie des élèves d'une classe. Untis traite cette
situation grâce aux groupes d'élèves en créant, par exemple dans le cas où la classe serait partagée en
3 groupes pour un certain cours, un groupe d'élèves pour chaque ligne de couplage. Si vous déclarez
alors un événement et lui attribuez un groupe d'élèves, seul le professeur impliqué sera libéré.

1.8.4 Libérations: remplt des surv. de pauses

Prenons l'exemple d'une classe qui part un jour en excursion: tous les professeurs qui donnent
normalement cours à cette classe seront libérés ce jour-là aux heures correspondantes. Il peut dans ce
cas aussi arriver qu'un professeur qui a ainsi été libéré pour une ou plusieurs heures de cours finisse sa
journée plus tôt ou la commence plus tard. Si tel est le cas et que ce professeur avait normalement une
surveillance de pause à assurer avant ou après la ou les heures libérées, Untis 2017 planifiera
automatiquement un remplacement de surveillance de pause en sa faveur.
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1.8.5 Proposition de professeur disponible

La fenêtre 'Proposition de prof.' qui s'ouvre depuis la fenêtre 'Disponibilités' affiche maintenant aussi les
contraintes horaires des candidats proposés.

1.8.6 Saisie automatique du surveillant

Pour les couplages affichés dans les fenêtres des cours il y a une case d'option fort pratique: 'Rplt:
surveillant automatique'. Si cette case était cochée dans les précédentes versions d'Untis et qu'un des
professeurs du couplage était absent, un autre professeur du même couplage était automatiquement
déclaré comme surveillant, ce qui pouvait poser problème lorsqu'il y avait plus de deux professeurs,
puisqu'on ne pouvait pas préciser lequel des autres collègues était le 'bon' pour assurer la surveillance.
Avec Untis 2017, le logiciel va d'abord vérifier si l'un des surveillants potentiels a le même groupe d'élèves
que le professeur absent et, si tel est le cas, c'est ce professeur qui sera déclaré comme surveillant.
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Si vous n'utilisez pas les groupes d'élèves, Untis 2017 va vérifier s'il y a la même salle que celle du
professeur à remplacer dans une autre ligne du couplage. Si ce n'est pas le cas, c'est le premier
professeur du couplage qui sera désigné comme surveillant.

1.8.7 Saisie d'examens sans l'option ad hoc

Dès la version 2017 toutes les écoles peuvent utiliser le traitement 'Examens', même si elles ne
disposent pas de l'option 'Planification des cours à option'. On y accède en cliquant sur 'Planification des
remplacements | <Événements> | Examens'.

Commencez par indiquer dans la partie droite de la fenêtre quand (date et heure) l'examen aura lieu.
Cliquez ensuite sur le bouton <Sélection...> du premier onglet pour choisir le cours à option voulu. Si
vous n'utilisez pas l'option 'Planification des cours à option', cochez la case 'Afficher cours', afin d'afficher
tous les cours classiques, c.-à-d. non optionnels.
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Passez ensuite à l'onglet 'Profs/Salles' pour y saisir le nom du surveillant et celui de la salle prévus pour
cet examen.
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Confirmez en cliquant sur <OK>: l'examen apparaît alors dans le cadre gauche de la fenêtre.
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À ce stade, l'examen en question est uniquement saisi et pas encore reconnu par la planification des
remplacements. Pour réaliser la connexion, cochez la case 'Planif. remplts': maintenant la planification
des remplacements va prendre en compte cet examen et les éventuels changements d'horaires qu'il
pourrait impliquer.

1.8.8 Total pour le rapport 'Jours libérés'

Dès maintenant un total est édité pour le rapport 'Planif. des remplacements | Jours libérés'.

1.8.9 Statistique des remplts par division

Jusqu'à ce jour, la statistique des remplacements fournissait toujours les données concernant toute
l'école. Désormais, on peut choisir de limiter ces données à une division de l'établissement scolaire.
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1.8.10 Remplacement des profs disponibles

En réponse à bon nombre de demandes, nous avons intégré dans Untis 2017 la possibilité de remplacer
les professeurs disponibles (ou professeurs de garde) quand ceux-ci étaient eux-mêmes absents. Pour
réaliser cela, ouvrez la fenêtre 'Matières | Données de base', cliquez dans le formulaire sur l'onglet
'Remplt' et ôtez au besoin la coche de la case d'option 'pas de remplacement'.

Si vous déclarez maintenant une absence pour un professeur, des lignes avec le type d'absence
'Remplacement par disponibilité' seront ajoutées pour ses heures de disponibilité dans la fenêtre des
remplacements.
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Remarque
Un remplacement par disponibilité n'influence pas le compteur des remplacements.

1.8.11 Horaire des profs: textes du jour

Dans les précédentes versions d'Untis, il était déjà possible de saisir des messages destinés à certains
professeurs dans les textes du jour.

Ce qui est nouveau, c'est de pouvoir aussi éditer ce type de textes au-dessus des horaires des
intéressés.
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1.8.12 Fixer des heures

Beaucoup d'utilisateurs ont souhaité pouvoir fixer des heures dans les horaires de la planification des
remplacements: cela est maintenant réalisable avec le bouton <Fixer h. de cours>.

Si vous essayez de déplacer une heure ainsi fixée, un message d'invite vous demandera de confirmer ou
non ce déplacement.
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1.8.13 Édition des listes journalières en pdf

Il y a également du nouveau pour les listes journalières: si vous cochez la case 'Édition PDF des listes
journalières', vous pouvez maintenant éditer ces listes dans ce format et, si vous cochez aussi la case
'Noms de fichiers définis par l'utilisateur', vous pouvez donner à vos listes pdf le nom qui vous plaira,
sinon c'est le nom du format qui sera utilisé par défaut.

1.8.14 Coche 'Remplacements vacants'

L'information indiquant s'il y a ou non une coche dans la case d'option 'Remplacements vacants' est
maintenant directement enregistrée dans le format, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de cocher ou non
cette case à chaque fois.
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1.8.15 Prénotations à côté de l'horaire

Les prénotations sont désormais affichées à côté de l'horaire, comme le sont déjà les heures non
planifiées. Cela permet par exemple de réaliser facilement des transferts pour plusieurs semaines
directement dans l'horaire.
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