Nouveautés Molière v13 - Version du 02/07/2008
1. Nouvel affichage des emplois du temps encore plus précis
Que l’emploi du temps provienne d’UnDeuxTEMPS, d’un autre logiciel d’emploi du temps
ou que vous le saisissiez, les cours dont la durée contient une demi-heure, soit
principalement les cours d’une heure et demie, apparaissent maintenant très clairement.
Ainsi, dans l’exemple ci-dessous, l’absence du matin concerne une heure et celle de
l’après-midi porte sur un cours d’une heure et demie. Les avantages en sont une gestion
plus efficace par la vie scolaire et une plus grande précision dans le signalement des
absences aux familles notamment en évitant des malentendus.
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2. Excuses non valables, une distinction importante « officialisée »
Molière V13 vous offre maintenant la possibilité de faire la distinction entre motifs
d’absence valables au regard des règles de l’établissement et motifs non acceptables
ou non valables ou injustifiés. A l’écran, tout d’abord, les heures d’absence excusées par
des motifs non valables apparaissent barrées d’une croix blanche oblique (voir dans
l’exemple ci-dessus, l’absence de l’après-midi). Dans le traitement quotidien ensuite, il est
possible d’afficher et d’imprimer les absences d’une journée ou d’une période donnée
suivant les critères de recherche suivants :
• Absences non motivées
• Absences justifiées dont le motif est valable
• Absences justifiées dont le motif n’est pas valable.

3. Open Office, avec Molière gardez l’Esprit Libre !
De plus en plus d’établissements remplacent leurs logiciels
bureautiques classiques par les grandes solutions logicielles
exploitables en licence libre. Molière vous permet maintenant
d’effectuer les mêmes opérations de publipostage qu’avec le
logiciel Word. A partir d’une sélection effectuée dans Molière,
fusion de textes et impression s’effectuent dans Open Office.
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4. Absences des professeurs. Une option de précision.
Les absences des professeurs seront maintenant suivies à l’heure.
5. Diverses modifications incluses apparues depuis la version 12.0
•

Nouvelle purge sélective des incidents et des sanctions de date à date.

•

Nouvelle forme d’importation des élèves de Sconet plus explicative et donc plus
simple à mettre en oeuvre.

•

Détection des utilisateurs connectés au moment de la demande d’importation de
Sconet.

•

Sauvegarde automatique des formats d’étiquettes personnalisées.

•

Publipostage par mail : compatibilité assurée avec les messageries demandant une
authentification par mot de passe sécurisé à la connexion.

•

Suppression des gommettes en suspens directemenent depuis le menu Outils.
Etc.
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