Nouveautés Nota Bene 2009 - Version du 18/11/2009
1. Paramétrer le calcul de la moyenne annuelle.
•
•

Est ajoutée la possibilité de coefficienter différemment chaque moyenne de
période.
Est ajouté également un nouveau type de calcul "moyennes de toutes les matières"
en plus de
« moyennes des périodes » et « moyennes des moyennes annuelles des matières ».

2. Verrouiller les périodes à une date donnée.
L'avantage est ici de mieux maitriser l'arrêt de la saisie des notes à une date fixée par
l'administrateur.
Professeurs et administrateur sont avertis chaque jour depuis le 7ème jour avant
l'échéance. La date
choisie peut être différente par synthèse. Ajout des options de choix de la récupération
des données
complète, soit par tableau soit par période.

3. Lier plusieurs tableaux de notes à une matière.
La possibilité de lier plusieurs tableaux de notes à une seule matière dans une synthèse
simplifiera la
gestion des matières enseignées par plusieurs professeurs en même temps. Avantage :
gagner de la
place à l’écran et à l’impression et éviter la création de sous-matières inutiles.

4. Gain de place : impression des sous-matières sur une seule ligne :
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5. Reconstituer la base lors d’un changement d’emploi du temps.
Maintenant, la base est reconstituée à partir d’UnDeuxTEMPS, STS-Web/Sconet et Nota
Bene effectue automatiquement la mise à jour de la répartition des élèves dans les
groupes et les regroupements.

6. Visualiser toutes les moyennes de l’élève saisies lors de la saisie des appréciations d’un
tableau.
Le professeur visualise toutes les moyennes de l’élève quand il applique une appréciation
trimestrielle.
C'est le cas des groupes de sous-matières Ecrit – Oral. Les notes se trouvent dans deux
tableaux de
notes et l’appréciation dans un seul des deux.

7. Simplification de l'Audit des Synthèses
•
•

•

•

Simplification de l’affichage des
anomalies,
Récapitulatif des anomalies par
professeur, par synthèse et accès
rapide au détail des anomalies
par
élève.
Contrôle des appréciations,
matières et générales, par rapport
au format du bulletin.
Nouvelle option « Activer l’audit
synthèse avant l’impression des
bulletins et relevés de notes ».
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8. Assistant pour la note de Vie scolaire
Cet Assistant permet d’insérer la matière « VieScolaire » dans une ou plusieurs synthèses.
L’utilisateur
peut paramétrer les informations liées à la matière : nom du professeur, coefficient et le
lien d’importation.

9. Imprimer une synthèse pluriannuelle
Permet de visualiser et d’imprimer un bulletin récapitulatif montrant l’évolution de l’élève
sur plusieurs
années dans une ou plusieurs matières et d'obtenir une moyenne sur plusieurs années
notamment sur les
contrôles continus sur 2 ans. Cette synthèse spécifique basée sur plusieurs années inclue
les notes de
l’année en cours.

10. Imprimer les données de bases : liste des matières; liste des professeurs avec les
adresses emails et les mots de passe sur option; liste des classes avec les professeurs
principaux.

11. Aperçu réel des bulletins et relevés de notes dès la sélection d'une option de format
d'impression

12. Autres améliorations
•
•
•
•
•
•

•
•

Options d’impression des devoirs à coefficient "0" dans le détail des notes des
bulletins et des relevés.
Possibilité de ne pas imprimer la colonne "Moyenne Classe" sur le bulletin.
Libellé long des matières paramétrable sur les bulletins et relevés de notes.
Ajout de la possibilité d’imprimer le nom du professeur sur les relevés de notes "deux
élèves par page".
Pouvoir faire une sélection multiple pour forcer/interdire l’impression de matières
dans une synthèse.
Dans l’assistant structure, ajout de la possibilité d’exporter les coefficients et l’état
des matières d’une
synthèse de référence dans une ou plusieurs synthèses de destination.
Adresse des responsables au format Sconet de 4 lignes.
Passage à 40 du nombre de caractères du nom et du prénom de l’élève.
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