Nouveautés Nota Bene v13 - Version du 27/06/2008
1.
Le Conseil de Classe évolue en 2008 !
Nous avions deux objectifs : compléter les données affichées en conseil de classe et renforcer la
visibilité à la rétro-projection. La fenêtre du conseil de classe se voit enrichie d’un véritable facsimile du bulletin trimestriel. Vous y retrouverez pour chaque élève et pour chaque matière, la
note, le nom et l’appréciation du professeur. En option, vous pourrez également faire afficher les
notes extrêmes, la moyenne de la classe, la note de la période précédente… Enfin, un cadre
« Vie Scolaire » regroupe les absences et les retards et l’appréciation du CPE

2.
Le Bilan du Conseil de Classe : encore plus largement paramétrable
C’est la synthèse de classe qui détaille dans une classe donnée et par élève, les moyennes par
matière. Vous pourrez librement paramétrer l’impression des colonnes sous-matière, colonne sans
note, le rang, la période précédente, la moyenne, les absences, les retards… ainsi que la largeur
de la colonne des notes. Cette fonction était demandée depuis longtemps, nous avons pu
l’inscrire cette année au planning.

3.
Envoyer 750 bulletins par La Poste en moins d’une
seconde. Est-ce possible ?
A l’heure d’Internet, fini le temps passé à imprimer les
bulletins, les mettre sous enveloppe, affranchir et
déposer le tout à La Poste. Accédez au courrier postal
numérisé et sécurisé, au tarif normal ou Ecopli, grâce à
l’accord signé entre OMT et Maileva du groupe La
Poste. Avantages : gain de temps considérable pour le
secrétariat et efficacité vis-à-vis du destinataire. La
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fonction Maileva concerne aussi les relevés de mi-trimestre bien sûr et l’historique des bulletins et
relevés de notes envoyés apparaît dans le tableau de bord de l’administrateur.

4.
Construction des Synthèses en début d’année : vers l’automatisation complète
A la rentrée 2008, l’administrateur va économiser un temps considérable. En effet, une nouvelle
option permettra de récupérer la structure des synthèses de l’année précédente et évitera ainsi
de devoir la recréer. Concrètement, Nota Bene va effectuer le travail de paramétrage des
synthèses à la place de l’administrateur, soit la construction des sous-matières, l’insertion des
matières non présentes dans l’emploi du temps, le choix de l’ordre des matières, la création des
coefficients par matières, Etc. Bien sûr, vous gardez la possibilité de superviser le travail effectué
par Nota Bene dans le tableau de bord.

5.
Le bonus/malus pour corriger la froideur de l’arithmétique
Afin d’augmenter ou diminuer la moyenne générale des élèves dans les tableaux de notes des
professeurs et dans les synthèses, Nota Bene introduit un système de bonus/malus (ou majoration
/minoration) libre : +0.50 ou –1.12 par exemple. Sous la forme d’un nouveau coefficient « +/- », la
valeur saisie agit directement sur la valeur de la moyenne de la période.

6.
Verrouillage sélectif de la saisie des notes par élève dans les tableaux de professeurs !
Dans un même tableau de professeur qui intervient devant un regroupement d’élèves, les notes
pourront ainsi être verrouillées pour un élève et encore modifiables pour un autre élève. ce
verrouillage par élève permet notamment de tenir compte de l’étalement des dates des conseils.

7.
Les bulletins et relevés de notes vont avoir un certain cachet
Un simple fichier bmp ou jpg et le cachet de votre établissement s’imprime en bas du bulletin à
l’emplacement du visa du chef de l’établissement. On imagine aisément le gain de temps que
cette fonction procure au chef d’établissement, facilitant l’expédition bulletins via le service
Maileva.

8.
Dossiers Post-Bac, votre charge allégée
La constitution des dossiers post-bac des élèves est un travail important en fin d’année de
terminale. Aujourd’hui, elle consiste la plupart du temps par une ressaisie des notes et
appréciations de l’année de terminale. Nota Bene va réduire cette charge de manière
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significative en réalisant l’exportation des notes et appréciations des élèves au format demandé
en collaboration avec deux applications post-bac : « Candisup » pour les établissements de
l’académie de Rennes et « Admission Post-Bac » dans l’académie de Toulouse et (normalement)
toutes les autres académies.

9.
Impression du bulletin pour un seul parent
Cela vise essentiellement les cas de l’impression du bulletin ou du relevé pour le second
responsable sans passer par l’impression du bulletin du premier responsable ou réimprimer
exclusivement le bulletin du premier responsable. Objectif : réunir économie et écologie.

10.
Des commandes directes dans les synthèses
Les commandes d’insertion d’une période d’examen, d’une période de simulation ou le
verrouillage/déverrouillage et l’activation d’une période sont disponibles pour une modification
ponctuelle directement depuis la synthèse. Une facilité de plus pour l’administrateur.

11.
Et en plus dans Nota Bene V13…
Dans la synthèse, un petit cadre indique le tableau de notes lié à une colonne donnée.
Cela évitera de chercher dans un menu et permet de vérifier la pertinence des liens
d’importation des notes.
Aperçu de la fiche d’un élève à partir du menu contextuel des élèves dans les synthèses
de brevet.
Supprimer sur demande le cadre autour de l’adresse des familles car suivant le pliage du
bulletin, il pouvait être visible dans les enveloppes à fenêtres.
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