UnDeuxTEMPS 2022
Votre meilleur allié pour
préparer votre rentrée !
Enseignements de
spécialités
Niveaux et matières
Identifiez précisément les niveaux de Premières et Terminales ainsi que les matières de spécialités pour une
gestion plus fine des spécialités.
Paramétrage des spécialités par niveau

Import des voeux de spécialités élèves
Si vous avez saisi les vœux de spécialités des élèves en
dehors d’UnDeuxTEMPS, inutile de tout resaisir ! UnDeuxTEMPS propose d’importer votre travail depuis un fichier
.csv.

Import des voeux de spécialités élève

Duplication des voeux
Paramétrage des niveaux et des matières de spécialités

Plusieurs élèves ont certainement les mêmes enseignements de spécialités. Gagnez du temps en dupliquant les
options d’un élève sur d’autres !

Paramétrage
Affinez votre paramétrage des seuils et du nombre maximum de groupes par spécialités distinctement pour les
premières et Terminales. Cela permettra à UnDeuxTEMPS
de constituer les groupes de spécialités selon vos objectifs.
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Duplication des vœux de spécialités élèves

Optimisation des constructions d’assemblages de
spécialités
Profitez des optimisations de construction des assemblages de spécialités d’UnDeuxTEMPS. Sachant désormais
identifier précisément les niveaux de 1ère et Terminales,
les matières de spécialités , les constructions dédiées aux
spécialités, UnDeuxTEMPS renforce ses performances de
construction afin de mieux répondre à vos besoins.

Mode semaine
Duplication de cours
Vous souhaitez dupliquer un cours sur certaines semaines
de l’année ? Rien de plus simple : activez la duplication
actuelle et sélectionnez les semaines sur lesquelles vous
voulez dupliquer le cours. Vous pouvez désormais choisir
des semaines non consécutives.

Partage d’enseignements
Si des professeurs se partagent une matière de spécialité
dans les mêmes classes, il suffit de l’indiquer à UnDeuxTEMPS avant qu’il ne procède à la construction des assemblages.

Partage de services

Duplication d’un cours sur des semaines non consécutives

Conception

Groupes et répartition

Echange de professeurs
Vous n’avez pas de préférences ni d’obligation à ce que ce
soit M. Durant ou Mme Joly qui enseigne le Français sur
des classes de même niveau ?
Il suffit de préciser à UnDeuxTEMPS que vous autorisez la
permutation des professeurs, et les enseignants pour¬ront
être échangés au moment du rangement, sur les niveaux
et/ou matières choisis, si cela améliore l’emploi du temps.

des élèves
Renommage d’un groupe
Vous souhaitez renommer un groupe pour lequel vous
avez déjà affecté les élèves. Aucun problème ! Un nouveau
bouton vous permet de le faire directement depuis l’emploi
du temps, sans perdre la répartition des élèves.

Sélection de classes
Vous pouvez maintenant afficher une sélection de classes
de niveaux différents dans le planning classes : beaucoup
plus lisible et simple pour la création d’alignements multiniveaux !
Renommage de groupe

Sélection de classes à afficher sur le planning classes

Suppresion multiple de services
Supprimez facilement et rapidement plusieurs services
avec le multi-sélection depuis le planning des services.
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Export des listes de groupes et regroupements

Salles

Besoin d’exploiter la liste des groupes et des regroupements en dehors d’UnDeuxTEMPS, avec leurs effectifs ?
Il suffit d’utiliser la nouvelle fonction d’export de ces listes
déjà disponibles à l’impression.

Visualisez le taux d’occupation de vos salles sur l’année ou
sur une période donnée.

Export de la liste des groupes

Export de la répartition des élèves
Vous voulez exporter la liste des élèves dans les groupes
de plusieurs classes ? Rien de plus simple et rapide ! Depuis
la répartition des élèves dans les groupes, sélectionnez les
classes et utilisez la nouvelle fonctionnalité d’export. En
deux clics, vous avez exporté la répartition des élèves dans
les groupes de toutes les classes voulues.

Consultation du taux d’occupation des salles

Emplois du temps
Professeurs
Défilement des professeurs par matière
Gagnez du temps dans la consultation des emplois du
temps professeurs avec la nouvelle fonction de défilement
des emplois du temps selon les matières des enseignants

Export de la répartition des élèves dans les groupes d’une
sélection de classes

Option permettant le défilement des professeurs par matière

Statistiques
Absences
Connaitre le taux d’absentéisme des enseignants
rapidement et l’impact sur les classes ? Savoir le taux
d’absences par motifs ou les matières les plus impactées
? Rien de plus simple : il suffit d’utiliser le nouvel outil de
statistiques d’UnDeuxTEMPS.

Consultation des taux d’absences professeurs

Conseils de classe
Visio-conférence
Réduisez l’absentéisme des participants aux conseils de
classes grâce à la visio-conférence ! UnDeuxTEMPS vous
permet de saisir un lien par conseil de classe pour accéder
à une visio-conférence.

Lien de la visio-conférence pour les conseils de classes
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Calendrier

Changement simple d’emploi du temps de
référence

Fermeture de périodes par classes
Vous gérez des périodes de stages, de PFMP, un voyage
scolaire ? Il suffit d’indiquer ces périodes pour les classes
concernées dans le paramétrage du calendrier général et
UnDeuxTEMPS se charge de fermer les périodes voulues
sur les emplois du temps

L’emploi du temps de référence est ouvert alors que vous
souhaitez en changer ? Il suffit d’indiquer le nouvel emploi
du temps de référence. Il n’est plus nécessaire de passer
pas un emploi du temps intermédiaire. L’opération est
donc désormais plus simple et plus rapide.

Liaison STS-WEB
Professeurs suppléants
Ne soyez plus bloqués par les professeurs suppléants présents dans votre emploi du temps lors de l’export vers STSWEB ! Ils vous seront indiqués en avertissement sans vous
obliger à les supprimer.

Publication
Fermeture de périodes par classe

Optimisation de la publication
Gagnez du temps grâce à l’optimisation du temps de publication. La publication des emplois du temps est désormais
plus rapide.

Gestion des salles

Installation

Bloquer une plage horaire pour une salle sans
définir d’évènement

Installation et mise en place des sous-versions
simplifiées

Gagnez du temps en bloquant une salle indisponible sur
l’année en un clic. Pas besoin de lui affecter un évènement,
il suffit d’interdire la plage du créneau à bloquer.

Ne vous embêtez plus avec le nombre d’installation possible, les droits d’accès à la base de registre, etc.. Un nouveau principe d’installation plus simple et plus souple est à
votre disposition. De la même façon, la mise en place des
sous-versions a été simplifiée.

Général
Paramétrages utilisateurs
Accédez rapidement aux paramétrages utilisateurs
UnDeuxTEMPS et profitez d’un affichage complètement
revu pour vous simplifier la lisibilité et la compréhension.

Aide
Documentation
Consultez la documentation d’UnDeuxTEMPS plus
rapidement et plus facilement depuis un accès spécifique
sur l’écran principal d’UnDeuxTEMPS. Visualisez les fiches
pratiques de certaines fonctionnalités directement depuis
les écrans dédiés.

Paramétrages
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