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1 Généralités

1.1 Untis 2019

À propos des mots 'professeur' et 'élève'

C'est dans l'idée d'un traitement égalitaire des hommes et des femmes au niveau de la langue que nous
nous sommes efforcés, tout au long de cette brochure, de respecter les principes de base d'une
formulation de textes respectueuse des deux sexes, à savoir la visualisation et la symétrie . Cependant,
comme il est aussi souvent fait référence à l'interface-utilisateur, où la place disponible ne permet
généralement pas de mentionner les deux genres, des mots tels que 'Professeur' ou 'Élève' comprennent
ipso facto les éléments des deux sexes, ce qui est déjà le cas pour le français, où seul le genre
masculin, non marqué, peut représenter aussi bien les éléments masculins que féminins. En effet, le
genre féminin ou marqué est privatif: un 'groupe d’étudiantes' ne pourra pas contenir d’élèves de sexe
masculin, tandis qu’un 'groupe d’étudiants' pourra contenir des élèves des deux sexes, indifféremment.

1.2 Réglages

Tous les réglages importants d'Untis sont regroupés dans une fenêtre à laquelle on accède en cliquant
sur le bouton <Réglages> de l'onglet 'Démarrage'. Pour que vous puissiez facilement distinguer les
réglages locaux , c.-à-d. ceux qui sont dans les fichiers ini de votre PC, des autres paramètres globaux,
à savoir ceux qui sont dans des fichiers gpn ou dans la base de données, les réglages locaux sont
désormais affichés en italique, ce qui serait p. ex. le cas pour la langue.
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1.3 Commentaires

Une des plus importantes nouvelles fonctions d'Untis 2019 est sans doute celle des Commentaires , que
vous pouvez utiliser dans presque tous les domaines du logiciel. Pour vous, il s'agit fondamentalement
d'un moyen d'ajouter vos remarques personnelles à certains champs.

Exemple pour les données de base:
Il s'agit d'indiquer dans le champ du nom entier d'une classe donnée, la IT1, qu'il s'agit d'une classe
rattachée à un bloc (de classes).

Un clic droit (bouton droit) permet d'afficher le menu contextuel, dans lequel on clique sur la rubrique
'Faire un commentaire'.
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Le commentaire peut être rattaché à une catégorie dans le coin supérieur gauche de la cellule. Dans
l'exemple ci-dessus, il s'agit de la catégorie 'Très important !', affichée en rouge. La façon dont on définit
la teneur des différentes catégories sera décrite plus loin.

Le champ auquel un commentaire a été ajouté apparaît maintenant avec un triangle de la couleur de la
catégorie qui a été choisie. Si vous survolez ce triangle avec le curseur, une info-bulle affichera le texte
du commentaire.

On peut en outre ajouter plusieurs commentaires à un champ ou faire des commentaires différents dans
plusieurs champs d'un même élément.
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Vous trouverez également un récapitulatif de tous les commentaires en cliquant sur la rubrique
'Commentaire fenêtre d'aperçu' du menu contextuel.

On accède aussi à cette même fenêtre d'aperçu depuis le ruban de l'onglet Saisie des données .



8

La fenêtre d'aperçu des commentaires permet d'éditer ou de supprimer ces derniers. Le bouton
<Réglages> permet de modifier le descriptif de chaque catégorie.

Remarque
Il est aussi possible, toujours dans la fenêtre d'aperçu des commentaires, de filtrer selon la catégorie (c.-
à-d. selon la couleur des commentaires).

On notera qu'il est également possible de faire des commentaires pour les contraintes horaires.
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1.4 Fenêtre des éléments

La fenêtre des éléments comporte dorénavant deux nouvelles colonnes dans la grille des professeurs:
Compétence et Classes enseignées.

Pour la grille des matières, la colonne Gr. matières est également nouvelle.
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1.5 Codes hérités

Dans une fenêtre des cours, vous pouviez déjà afficher depuis longtemps la colonne 'Codes' en cochant
'Tous les codes' dans la rubrique 'Codes' du bouton <Affichage>. Les cellules de cette colonne
affichaient alors tous les codes statistiques actifs pour chaque cours et, entre parenthèses, ceux qui
étaient hérités, c.-à-d. ceux qui avaient été déclarés directement dans les données de base des
éléments.

La nouveauté, c'est qu'il y a maintenant une info-bulle qui vous informe, aussitôt que vous déplacez votre
curseur sur une cellule affichant des codes, de quels éléments ceux-ci émanent.
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1.6 Filtre rapide

Dès la version 2019, Untis propose pour toutes les grilles affichées une nouvelle façon de réaliser un
filtrage rapide.

Cliquez simplement avec le bouton droit sur une cellule de la grille et choisissez la rubrique 'Utiliser
comme filtre le contenu du champ actuel' dans le menu contextuel, ce qui permet, par un simple clic,
d'activer en même temps le filtre et sa valeur en fonction du contenu du champ.

1.7 Données de base et cours

Transgenre (trans)

Eu égard à toutes les personnes dont les caractéristiques sexuelles de naissance ne correspondent pas
aux normes en vigueur désignées par les termes masculin et féminin, nous avons introduit dès Untis
2019 le terme 'transgenre' (ou 'trans'), aussi bien dans les données de base des enseignants, que dans
celles des élèves. On notera que le terme 'drittes Geschlecht' (troisième genre) utilisé dans la version
allemande ne figure dans aucun dictionnaire reconnu, raison pour laquelle nous avons opté pour le mot
'transgenre' dans la version française.
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Conformément aux normes internationales, nous avons utilisé la lettre 'x' (minuscule, pour éviter toute
confusion avec la majuscule 'X', qui caractérise les fixations) pour symboliser le transgenre.

Remarque
Les champs décrits ci-dessus et  qui concernent  les  personnes transgenres ont  été désactivés  pour les
écoles fédérales d'Autriche ('écoles-UPIS').

Maîtrise de classe

Il est habituel, en particulier dans les écoles professionnelles, d'avoir un même maître de classe pour
plusieurs classes. C'est pour cette raison que deux nouveaux champs ont été ajoutés aux données de
base des professeurs: celui du nombre de classes dans lesquelles le professeur est maître de classe et
celui affichant la liste des classes concernées.



Généralités 13

Groupes de salles en tant que salles spéciales

Si vous avez défini des groupes de salles sous 'Salles | Groupes de salles', alors vous pouvez
maintenant aussi déclarer ceux-ci comme salles spéciales dans les données de base, à savoir dans les
matières, les classes et les professeurs, ce qui, avec la précédente version Untis 2018, n'était possible
que pour les cours.
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Dans les listes déroulantes des salles, ces groupes de salles sont désormais affichés après les salles:

Supprimer le filtre

On peut déjà activer depuis longtemps les critères de filtrage dans les fenêtres des données de base et
des cours. Maintenant, grâce au petit 'x' rouge, à droite du symbole du filtre de la ligne de filtre, vous
pouvez supprimer très facilement tous les critères de cette ligne.
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1.8 Mode comparaison

Si, dans les données de base ou les cours, vous trouvez des différences en mode comparaison , une
info-bulle vous indique désormais dans quel fichier de données une valeur a été enregistrée.

1.9 Édition des listes

Pour toutes les listes éditées par Untis et plus particulièrement pour celle des remplacements, la
hauteur des lignes peut être modifiée dans la mise en page par simple drag&drop, dès la version 2019.

1.10 Rapports

Il y a un petit changement pour le rapport des cours intitulé 'Résumé hebdomadaire - Théorique
(Professeurs)': les semaines qui sont complètement incluses dans des vacances ne sont désormais
plus éditées.
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2 Horaires

2.1 Fonctions de planification

Changements en cas d'utilisation des périodes

Déjà à partir d'Untis 2018, on pouvait ajouter un professeur dans l'horaire par le biais du menu contextuel,
soit pour une heure de cours, soit même pour toutes les heures d'un cours.
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Ce qui est nouveau avec la version 2019, si vous utilisez des périodes, c'est une possibilité
supplémentaire qui vous est proposée pour vous permettre d'appliquer ce changement aussi aux
périodes-filles.

Étant donné que la situation de planification peut complètement différer entre les périodes-filles et la
période active, cette option n'est active que si la case 'Pour toutes les heures du cours' a été cochée.
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2.2 Filtre des éléments

La fonction 'Filtre des éléments', intégrée aux horaires résumés depuis plusieurs années, à maintenant
été étendue à d'autres traitements, par exemple celui de l'édition des horaires individuels.
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Les filtres des éléments sont ainsi devenus un élément des données de base à part entière. On accède
à la fenêtre de dialogue en cliquant sur '<Autres données> | Filtre des éléments' de l'onglet de ruban
'Saisie des données'.
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Dans la fenêtre de la donnée de base 'Filtre des éléments', chaque filtre peut être traité de la même
façon que toute autre donnée de base..

2.3 L'éditeur d'horaires

Eu égard aux suggestions de nombreux utilisateurs, l'éditeur d'horaires a de nouveau été découplé de la
fenêtre-horaire dès la version 2019. Concrètement, l'éditeur s'affiche encore toujours à côté de l'horaire, à
gauche ou à droite, selon l'emplacement de l'horaire à l'écran, mais il peut maintenant être déplacé
indépendamment de la fenêtre-horaire.

Si vous bougez un champ dans la case horaire par drag&drop, cela affichera des 'snap-lines' (lignes
d'accrochage) qui vous aideront à ajuster la taille de chaque champ selon vos besoins.
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La fonction <Aligner champs> continue bien sûr à faire partie de la gamme des fonctions dont vous avez
l'habitude.

Plusieurs options d'affichage, comme le nom à imprimer , ne deviennent actives que si la fonction est
disponible pour le champ sélectionné.
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Lorsque l'éditeur d'horaires est affiché à l'écran et que vous cliquez dans la fenêtre horaire
correspondante sur l'un des champs d'en-tête, vous pouvez en modifier l'aspect directement: un clic sur
un en-tête de colonne (2) active l'éditeur pour les jours de la semaine, un clic sur un en-tête de ligne
active l'éditeur des heures et un clic dans la case horaire (1) permet de revenir à tout moment à l'éditeur
de case horaire.
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2.4 Édition

2.4.1 Nom à imprimer pour professeurs

Pour les professeurs, on peut aussi utiliser le nom à imprimer dans la case horaire.
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2.4.2 Édition des commentaires des classes

Pour l'édition de vos horaires, vous pouvez maintenant aussi ajouter au besoin les commentaires que
vous avez saisis dans les données de base des classes, à côté ou sous l'horaire, de façon analogue aux
abréviations.

2.4.3 Édition de la capacité des salles

La capacité des salles peut désormais aussi être éditée dans les en-têtes des horaires.
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3 Option 'Horaire variable'

Les écoles professionnelles en particulier utilisent souvent de très nombreux groupes de cours pour
satisfaire les différentes plages horaires des diverses classes. C'est pour cette raison qu'une ligne de
filtre a été ajoutée à la fenêtre des groupes de cours.

4 Option répartition des cours & calcul des valeurs

4.1 Répartition des cours

Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les nouveaux commentaires dans les fenêtres appropriées de
l'option 'Répartition des cours'.

Il s'agit en l'occurrence des comptabilisations et des motifs de comptabilisation .
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4.2 Décompte des valeurs

Périodes et limitations temporelles

En cas de modification de l'horaire en cours d'année scolaire, il est conseillé dans bien des cas d'ouvrir
une nouvelle période dans laquelle on pourra saisir plus clairement les changements. C'est à ce propos
qu'une modification de la méthode de calcul a été intégrée à la version 2019, dont voici la description.

Remarque
La méthode de calcul décrite ci-après ne concerne pas les écoles fédérales d'Autriche ('écoles-UPIS').

Bilan de professeur durant une période
Pour pouvoir établir le bilan d'un professeur pour une période donnée, un cours ayant lieu durant toute la
durée de cette période sera entièrement pris en compte.

Exemple de cours

Il y a deux périodes pour une année scolaire qui compte 42 semaines: la période 1 de 20 semaines qui
finit le 01.01. et la période 2 de 22 semaines qui débute le 02.01

En période 1, le professeur Fre a un 'H.théo/sem.' de 12.00 unités de valeur.
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Le professeur Fre enseigne la matière LE (Crs N° 21) durant toute la période 1, la valeur de ce cours
étant dès lors 1.00. Les cours 5 à 8 sont analogues et valent donc chacun 100% pour le décompte des
valeurs.

Le cours n° 10, qui est limité jusqu'au 11.12., vaut 0.90 unités de valeur pour les heures effectives du
professeur. Ce calcul est nouveau et suit la logique selon laquelle ce cours n'a lieu que durant 18 des 20
semaines possibles , le facteur étant déterminé par la logique suivante:
(nombre de semaines actives durant la période)/(nombre de semaines de la période), donc

18/20 = 0.90

L'ancienne valeur, qui était affichée à cet endroit jusqu'à la version 2018 et qui résultait de (nombre de
semaines actives durant la période)/(nombre de semaines de l' année scolaire ), donc 18/42=0.43, se
trouve dorénavant dans la colonne 'Moyenne annuelle':



Option répartition des cours & calcul des valeurs 29

Observons ce cours en période 2, où il n'a pas lieu, et nous voyons qu'il vaut 0.00 pour le calcul des
valeurs de cette période, alors qu'au niveau de la moyenne annuelle il reste inchangé.

Le cours n° 21, comme déjà décrit plus haut, vaut 1.00 pour le calcul des valeurs de la période 1. En
période 2, le cours n'a pas lieu et n'est donc pas pertinent pour la valeur du professeur.
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Au total, la valeur du cours donné par le professeur Fre en période 1 est de 11.90 unités de valeur.
L'exemple ci-dessus explique aussi pourquoi aucune somme ne figure sur la ligne des sommes de la
colonne Moyenne annuelle : la somme de chacune des lignes de l'image du bas ne donnant pas la valeur
effective de la moyenne annuelle qui est de 10.90, cela ne ferait que troubler le planificateur. Vous
pouvez toujours voir la moyenne annuelle correcte (cours + comptabilisations - , cf. section suivante)
dans la fenêtre 'Professeurs' des données de base.
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Exemple de comptabilisations

En plus du cours dont nous avons déjà parlé, d'autres activités du professeur Fre vont s'ajouter à son
bilan de cours sous forme de comptabilisations. Il n'a cette activité qu'en période 1, ce pourquoi Untis
2019 la compte pour 1.00 en première période et pour 0.0 en deuxième période, de manière analogue à
un cours limité dans le temps. Cela signifie donc que des comptabilisations limitées temporellement
sont prises en compte exactement comme le sont des cours limités dans le temps.

Cette représentation est aussi nouvelle dans la version 2019. À cette place, jusqu'à la version 2018, c'est
la valeur moyenne 0.48 qui était affichée, laquelle ne figure dorénavant qu'exclusivement dans le
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formulaire de la fenêtre des comptabilisations. La nouvelle représentation permet maintenant de générer
des bilans 'Théorique-Effectif' indépendants pour chaque professeur, aussi bien pour la période 1, que
pour la période 2.

Bilan de professeur pour une période et une année scolaire

On active le bilan par le biais de la <Mise en page> d'une fenêtre des cours.

La première ligne édite le bilan de la période actuelle. Pour l'exemple ci-dessus, il s'agit donc de 11.90
unités de valeur issues du cours, plus 1.00 unité issue des comptabilisations, ce qui donne un total de
12.90 unités de valeur.

La deuxième ligne édite le bilan de toute l'année scolaire pour toutes les périodes. Dans notre exemple,
le bilan du professeur Fre en période 1 s'établit à +0.90 et, sur toute l'année scolaire, à +0.43. Toutes les
limitations temporelles ainsi que les éventuelles modifications des valeurs effectives durant les périodes
sont prises en compte.
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En période 2, le bilan du professeur Fre s'établit à 0.00. La ligne de bilan de toute l'année scolaire se
présente en toute logique toujours à l'identique, indépendamment de la période dans laquelle on se
trouve.

Corrections de valeurs

La somme des corrections de valeurs pour une période peut maintenant aussi être intégrée aux données
de base des professeurs.
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Il faut pour cela se rappeler que
1. seules les corrections de valeurs des types '+' et '-' sont prises en compte,
2. la somme des corrections de valeurs est affichée en fonction de chaque période et
3. la somme des corrections de valeurs n'est prise en compte que dans la moyenne annuelle .

Dans l'exemple ci-dessus, la correction de valeur avec la valeur '20' vaut '0.5' pour la moyenne annuelle
de chacune des 40 semaines.

5 Option 'Planification des remplacements'

5.1 Absences/motifs d'absences

Pas de motifs d'absences dans l'en-tête des absences

Si la case 'Pas ds en-tête' ('Ne pas afficher dans l'en-tête d'absence') a été cochée, le motif d'absence ne
sera dès à présent plus indiqué dans l'en-tête des absences, l'élément concerné étant lui toujours
indiqué.



Option 'Planification des remplacements' 35

Copier des absences

Vous pouvez dès maintenant copier des absences et les coller sur un autre moment. Il suffit pour cela
de sélectionner l'absence voulue dans la fenêtre des absences, d'appuyer sur les touches Ctrl+C de
votre clavier, de cliquer sur l'autre moment voulu et enfin d'appuyer sur les touches Ctrl+V de votre
clavier.
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5.2 Remplacements

Définir les remplaçants manuellement - caractérisation en couleur

Si la case idoine a été cochée sous 'Réglages | Planif. des remplacements | Divers', le menu déroulant
de la liste des remplacements affichera sur fond rouge les remplaçants potentiels ayant déjà un cours au
moment du remplacement à assurer.
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Heures en bloc dans la proposition de choix préférentiel

Dès la version Untis 2019, vous pouvez régler en une seule étape les choix préférentiels pour les heures
doubles. Cochez pour cela l'option 'Heures en bloc' de la fenêtre 'Proposition de remplacement'. Cette
fenêtre affiche alors à l'étape 1 et à l'étape 2, les heures que vous pouvez regrouper pour la 1ère et la 2e
heure de l'heure double. Il suffit maintenant de faire un double clic sur la ligne correspondante de la
fenêtre des remplacements pour réaliser l'attribution des deux choix préférentiels.
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5.3 Événements

Événements dans l'horaire

Les événements qui ne concernent qu'une partie d'une classe et pour lesquels on a par conséquent
déclaré un groupe d'élèves, sont désormais édités en parallèle dans l'horaire régulier de la classe.
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Valeurs pour les événements

Maintenant vous pouvez aussi indiquer une valeur pour chaque événement, laquelle agira directement sur
le décompte des remplacements de chaque enseignant. Il suffit pour cela de choisir 'Valeurs' dans
l'encadré 'Comment comptabiliser' du compteur des remplacements ('Réglages | Planif. des
remplacements | Compteur rplts') .
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5.4 Travail sous propre responsabilité

Le travail sous propre responsabilité, à savoir les remplacements ne nécessitant aucun remplaçant, peut
être déclaré soit individuellement avec un remplaçant-'+', soit collectivement pour toute une classe par le
biais du cadre horaire de classe.
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À partir d'Untis 2019, vous pouvez indiquer dans les réglages de la planification des remplacements qu'il
faut toujours privilégier une certaine salle en cas de travail sous propre responsabilité .
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5.5 Décompte des remplacements

Quelques nouveaux champs ont été ajoutés au décompte des remplacements:

Remplacements des surveillances des pauses

Le décompte des remplacements dispose maintenant d'une partie spécifique qui propose un bilan des
surveillances des pauses planifiées et effectuées par un surveillant durant une période donnée.
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Disponibilités (non) utilisées

De manière analogue aux surveillances des pauses, il y a maintenant aussi une partie spécifique qui
propose un bilan des disponibilités de chaque professeur.

5.6 Surveillances des pauses

Surveillances des pauses partagées: affichage dans la liste des remplacements

En cas de surveillances des pauses partagées, on voit maintenant clairement dans la liste des
remplacements lesquelles sont à remplacer.
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Disponibilités pour surveillances des pauses

Avec l'option Surveillance des pauses , vous pouvez déjà depuis longtemps planifier des surveillances de
certaines zones sensibles durant les pauses. Depuis longtemps aussi vous pouvez, avec l'option
'Planification des remplacements', déclarer des remplaçants pour des collègues qui ne sont pas en
mesure d'assurer leurs surveillances tel ou tel autre jour.

Dès la version 2019, vous pouvez aussi planifier des disponibilités pour les surveillances des pauses. Le
traitement central pour cela se trouve dans la fenêtre de dialogue 'Surveillance des pauses', qui peut
dorénavant basculer en mode 'disponibilité'.
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En mode 'disponibilité', vous pouvez déclarer un professeur disponible, en quelque sorte un professeur de
garde, soit en tapant directement son nom, soit en le choisissant dans la liste de la proposition de
professeur .

En mode 'Planification des remplacements', les professeurs disponibles pour assurer des surveillances
des pauses seront conformément signalés.

6 Option 'Planification des cours à option' - Horaires des
élèves

6.1 Diagnostic

Cours à option auxquels des classes sont attribuées, mais dont aucun des
élèves ne participe au cours optionnel
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Lorsque des matières à choix ou obligatoires ont été planifiées avec l'option 'Horaire des élèves', il arrive
souvent qu'un cours à option qui a été proposé aux élèves d'une classe donnée ne soit choisi par aucun
d'eux. Il faudrait dans ce cas supprimer la classe concernée de ce cours avant de lancer l'optimisation
de l'horaire.

Il y a pour ce cas un critère de diagnostic dans les données de base depuis la version 2018. Ce qui est
nouveau avec la version 2019, c'est que de telles attributions peuvent aussi être supprimées
automatiquement. La fonction pour le réaliser apparaît directement dans la fenêtre du diagnostic, dès
que l'on clique sur le critère 'Cours à option: 0 élève de la classe'.

Alignements: Matière 1 fois par jour impossible

Si des professeurs ayant des contraintes contradictoires ont été planifiés dans un alignement de cours,
cela peut conduire à une impossibilité de planifier les heures de cet alignement sur des jours différents.

Exemple de formation d'alignement
Matière une fois par jour impossible



Option 'Planification des cours à option' - Horaires des élèves 47

L'alignement T3 de 5 heures comprend les cours à option H1, E2 et BIO1. Les professeurs Cer et Shak
sont visiblement à temps partiel: Cer est bloqué (indisponible) le vendredi et Shak le lundi.
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Comme les heures doubles sont interdites pour tous les cours à option de l'alignement, il est impossible
d'en planifier les 5 heures sur différents jours de la semaine, puisque les professeurs Cer et Shak ne
sont tous deux dans l'établissement que trois jours durant, ce qu'indique d'ailleurs aussi le diagnostic.
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Avec la version 2019, on peut au besoin indiquer dans l' Optimisation totales'il faut prendre en compte la
condition 'Matière qu'une seule fois par jour' déjà lors de la création des alignements.

6.2 Résumé cours à option-élèves

Avec Untis 2019, l'attribution d'un groupe d'élèves d'un cours optionnel sur un autre cours optionnel est
facilement réalisable grâce au presse-papiers.

Exemple copy&paste
Copier des attributions de cours à option

On voit sur l'image suivante que 18 élèves sont attribués au cours à option d1 et encore aucun au cours
à option en1 .
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Cliquez sur le cours à option d1 et copiez l'attribution d'élèves dans le presse-papiers par les touches
Ctrl+C.

Cliquez ensuite sur le cours à option en1 .

Collez maintenant l'attribution d'élèves du presse-papiers par les touches Ctrl+V.

Si le cours à option de destination n'était pas vide, cela signifierait que des élèves lui auraient déjà été
attribués et vous seriez alors prié de répondre s'il faut supprimer les élèves déjà attribués avant de coller
la nouvelle attribution.



Option 'Planification des cours à option' - Horaires des élèves 51

6.2.1 Planification des examens

Quelques modifications concernent la planification des examens.

Déjà lors d'un clic sur le bouton <Nouvel examen>, une invite vous demande de choisir un cours ou un
cours optionnel concerné par cet examen. Durant la sélection des cours optionnels pour l'examen, vous
pouvez de surcroît voir le nombre d'élèves prévus pour l'examen, compte tenu de leur code statistique:

Vous voyez aussi dans la fenêtre des examens, après avoir choisi les cours à option ou alignements, le
nombre d'élèves du cours optionnel prenant part à l'examen. Comme d'habitude, vous pouvez ajouter
d'autres cours optionnels à l'examen ou en supprimer, pour autant qu'il reste au moins un cours à option
dans cette liste de cours, ce dernier ne pouvant pas être supprimé.
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Et la fonction <Profs du cours optionnel> récupère désormais pour l'examen tous les professeurs de
l'alignement et non plus seulement le premier. De la même façon, la fonction <Salles du cours
optionnel> reprend toutes les salles de l'alignement.

De plus, c'est désormais la salle attribuée par l'horaire qui est reprise et non plus la salle qui se trouve
dans l'une des colonnes des salles d'une fenêtre des cours.
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6.3 Cours à option choisis par les élèves

Pour la version 2019, la fonction <Supprimer tous les choix de cours à option> a été complétée par la
case d'option 'Ne supprimer que les choix de cours à option de l'élève actif'.
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6.4 Optimisation totale

Les enseignants à temps partiel ou voltigeurs qui ne sont dans l'école que durant certains jours de la
semaine peuvent sérieusement entraver les possibilités de planification des alignements. C'est pour cela
que la version 2019 affiche dans le Diagnostic s'il y a une constellation de professeurs qui gêne
fortement la planification de toutes les heures des alignements pour certains jours.

Dans ce contexte, vous disposez maintenant d'un moyen pour indiquer dans l'optimisation totale si la
possibilité de planification des heures des alignements sur différents jours doit être prise en compte lors
de la création des alignements.
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6.5 Développement du filtre classe/degré

Horaires des élèves

La sélection d'une classe ou d'un degré restreint maintenant aussi le choix des élèves dans les
traitements suivants:

a) les fenêtres des données de base et
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b) les horaires des élèves.



Option 'Planification des cours à option' - Horaires des élèves 57

Quand le filtre est actif, la barre de titre de la fenêtre affiche le texte ** Sélection active ** pour davantage
de clarté.

Conflits de cours à option

Pour les examens, le filtre classe/degré agit maintenant aussi sur la liste des conflits de cours
optionnels.
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7 Option 'Calendrier-Hor. période'

Calendrier - Horaire de période

Vous pouvez aussi utiliser les nouveaux commentaires dans la fenêtre de dialogue 'Calendrier-Hor.
période'.

Vous pouvez d'autre part également choisir librement la période voulue à l'aide des nouveaux champs de
date.
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Absences du calendrier

Sous '<Réglages> | Divers', à la rubrique Horaire , vous pouvez désormais spécifier si les heures
annuelles concernées par une absence du calendrier doivent ou non être automatiquement déplanifiées.

8 Option 'Minut'

8.1 Pauses de midi

Si Untis est en mode 'Minut' (horaire minuté), il est à présent possible de décrire différemment les
pauses de midi des enseignants et des élèves:
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8.2 Modifier le professeur - Ajouter prof.

En mode 'Minut', on peut indiquer comme heures-maîtresses (contrainte '+3') pour les professeurs les
moments où ces derniers sont à coup sûr dans l'école. Ceci est d'importance, par exemple, pour les
écoles scandinaves.

En cas d'utilisation des rubriques 'Modifier le professeur' ou 'Ajouter professeur' qui sont proposées dans
le menu contextuel des fenêtres-horaires, ces professeurs ayant des heures-maîtresses seront signalés
sur fond vert.
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9 Untis MultiUser

Fichier-journal

S'il devait y avoir des messages d'erreurs (-SQL) lors de l'utilisation de la base de données, ceux-ci
seraient maintenant inscrits dans un fichier-journal, dont le chemin d'accès peut être indiqué sous
'<Réglages> | MultiUser'.
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Copies privées de formats publics

Les formats d'affichage publics sont à disposition de tous les utilisateurs d'Untis MultiUser, même ceux
ne disposant pas du droit de les modifier.

Si un tel utilisateur essayait de modifier un format public, par exemple pour changer la taille d'écriture,
Untis 2019 lui offre la possibilité d'ajouter automatiquement une copie privée du format public:
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Après cela, l'utilisateur peut déclarer un nom et un nom entier pour ce nouveau format d'affichage.

Planification des remplacements

Grâce à la nouvelle colonne 'Utilisateurs', les formats d'affichage des remplacements indiquent
maintenant le nom de l'utilisateur qui a fait la dernière modification d'une ligne pour un remplacement.

10 UniUntis

L'édition des données correspondant aux critères Untis groupes de cours, périodes et salles spéciales a
été intégrée à la page UniUntis des '<Réglages> | Divers' pour les universités et d'autres centres de
formation du tertiaire.
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11 Untis Express

La nouveauté pour Untis Express, c'est la fonction <Vérif. remplacements>, laquelle permet d'écarter les
éventuelles inconsistances dans les données.

12 WebUntis

L'intégration de WebUntis a elle aussi bénéficié d'aménagements.

Importation des absences des professeurs

Avec la version Untis 2019, vous pouvez importer les absences des professeurs de WebUntis. Des
absences que des enseignants disposant du droit correspondant ont eux-mêmes déclarées dans
WebUntis peuvent ainsi être directement reprises par Untis.
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S'il y a déjà une absence dans Untis qui entre en collision avec une absence en cours d'importation, un
message d'invite vous demande si celle-ci doit être fusionnée: avec 'Oui', il en résultera une seule
absence, avec 'Non', ce seront deux absences distinctes qui se chevauchent.

Attention! Ajout et modification des absences
Déclarez  une  absence  soit  dans  Untis,  soit  dans  WebUntis,  mais  jamais  dans  les  deux.  Une  fois
déclarée, l'absence doit être modifiée soit dans Untis, soit dans WebUntis et, en cas de modification,  ne
pas  oublier  d'exporter  ou  d'importer  la  modification  dans  l'autre  système.  Ne  faites  jamais  une
modification successivement dans les deux systèmes !

Examens

Les examens qui ont été déclarés dans WebUntis, puis importés dans Untis, peuvent maintenant être
déplacés le même jour dans la planification des remplacements, p. ex. de la 3e à la 1ère heure. Pour ce
faire, commencez par ôter dans la fenêtre 'Examens' la coche de la case 'Planif. remplts' (dans la
colonne du même nom), modifiez les contenus des champs '(Heure) de' et '(Heure) à', puis réactivez
l'examen pour la planification des remplacements en cochant la case 'Planif. remplts'. Lors de la
réexportation vers WebUntis, l'examen sera synchronisé dans WebUntis conformément à vos
changements.

Pour la synchronisation des examens avec WebUntis, il est d'autre part nécessaire d'attribuer un ou
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plusieurs cours à chaque examen, cours sur lesquels l'examen sera fondé . Ainsi, par exemple, un
examen d'anglais pour la classe 5A pourra être fondé sur le cours d'anglais de la classe 5A.

C'est pour cela que dès la version 2019, lorsque vous cliquez sur le bouton <Nouvel examen>, une
fenêtre s'ouvre automatiquement pour que vous puissiez y choisir un cours ou un cours optionnel.

Remarque: examen non fondé sur un cours
Si, dans le passé, vous avez planifié des examens non fondés sur des cours, nous vous recommandons
qu'à partir de la version 2019 vous déclariez à leur place des placements particuliers pour les
surveillants, avec la salle correspondante.

Réservations

Les contenus des fichiers bookings.txt et cancels.txt est dorénavant directement enregistré dans le
fichier .gpn ou dans la base de données, de sorte que ces fichiers .txt ne sont plus utilisés.

Il y a une nouvelle case d'option 'Afficher toutes les réservations' dans la fenêtre des réservations,
laquelle permet d'afficher toutes les réservations importées.
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