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Internet et Planning Annuel

UD Planning
L’option d’emploi du temps annualisé
d’UnDeuxTEMPS pour gérer toute
l’activité de l’établissement au quotidien
Modification et déplacement de cours
Absences des professeurs
Réservation et équipement des salles
Planning des activités et événements
Planning sur Internet (option)
Documentation sur
www.omt.fr ou à info.cb@omt.fr

Déplacez d’un geste ce cours
du 28 février au 30 mars.

V ieScolair e . n e t
UnDeuxTEMPS, Nota Bene, Molière…
sur Internet.
Les notes saisies sur Internet viennent toutes
seules se glisser dans Nota Bene. Le dialogue
avec les parents est meilleur, le lycée est plus
transparent. Le suivi pédagogique au quotidien a
réduit la tension entre parents et enseignants lors
des rendez-vous…
Documentation sur
www.omt.fr ou à info.cb@omt.fr

Saisie des notes et appréciations
sur VieScolaire.net V4.0

Attention
Tarif et bon de commande UnDeuxTEMPS

XIII sont joints dans l’enveloppe.
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Cette année, ce sont 51 nouvelles fonctions
qui enrichissent UnDeuxTEMPS. Ceux des
utilisateurs d’UnDeuxTEMPS qui nous ont
proposé des améliorations l’année dernière
reconnaîtront leurs idées. Vous pouvez vous
aussi envoyer vos idées et vos besoins par
mail ou mieux par le formulaire «suggestion»
que vous trouverez sur le site OMT.

Quelles sont les tendances
d’UnDeuxTEMPS XIII ?
Equilibre des EDT profs semaines paires /
impaires, statistiques pluriannuelles de qualité
des emplois du temps, liste de diffusion pour
envoi des EDT par Internet… UnDeuxTEMPS
est, cette année encore, bien loin d’être terne.
En tout, plus de cinquante nouveautés dans
tous les domaines : agrément, efficacité et
sécurité.

En 2007, le mode de livraison de vos
logiciels change profondément !
Les mises à jour et les licences pleines de
tous les logiciels OMT seront dématérialisées
et téléchargeables directement sur le site
www.omt.fr à partir de la sortie d’UnDeuxTEMPS
XIII le 3 mai.
Avantage : votre établissement ne supportera
plus de frais de port et OMT diminuera ses
frais de fabrication et d’emballage. Notre environnement y gagnera aussi grâce à un
manuel consommant moins de papier et cinq
tonnes seront transportées en moins sur nos
routes chaque année.
Enfin, nous avons décidé de stabiliser le prix
de la mise à jour d’UnDeuxTEMPS cette
année. De plus la redevance Sconet Sts Web
de 2006 couvre leur mise à jour 2007.

Aidez-nous, vous vous aiderez.
La transmission de la clé licence et le suivi de
la commande nécessitent des adresses mails
stables donc non personnelles. Pour votre
confort, sur le bon de commande joint, indiquez
clairement l’adresse officielle de votre établissement et celle de votre intendant/gestionnaire
s’il en utilise une.
Vous voulez que votre logiciel avance encore
vers plus de performance, alors faîtes connaître
UnDeuxTEMPS autour de vous. Nos études le
montrent régulièrement, UnDeuxTEMPS a pour
tous ceux qui ont connu plusieurs logiciels
d’emploi du temps, une vraie longueur

d’avance en terme de puissance de
calcul et d’agrément : c’est presque normal,
c’est le seul logiciel du marché développé
depuis 20 ans par un concepteur d’emploi du
temps.
Bonne rentrée 2007,
Daniel DUPEUX – Alain FAYETTE

Juste
un instant de détente,

l’Esprit Libre!
UnDeuxTEMPS XIII - 51 Nouvelles Fonctions
Sconet Sts Web – accès aux emplois
du temps de toute origine
Vous pouvez désormais lire un emploi du temps
créé par un autre logiciel dans UnDeuxTEMPS.
Cette nouvelle fonction rendra service aux utilisateurs UnDeuxTEMPS qui souhaitent récupérer
les données d’emploi du temps provenant d’un
autre logiciel que vous devrez exploiter, par
exemple, après une mutation. Vous retrouverez
l’import des divisions, profs, matières, services,
nomenclatures et les modalités de cours. Cela
permet de vérifier les matières de contrôles
autorisées pour le co-enseignement, les ARAARE autorisées, les taux de pondération, les
disciplines… Sont exportées l’intégralité des
services des profs avec ARE ARA et les pondérations sur les cours.

Sconet – Importation des élèves
Compatible L’importation des élèves depuis

GEP est remplacée par l’importation de Sconet.

Manuel d’utilisation au nouveau format
Le manuel de la version XIII d’UnDeuxTEMPS
sera téléchargeable par Internet. Présenté désormais au format A4, imprimable à la demande,
il offre dès 2007, une numérotation permanente de type chapitre/page permettant notamment
une recherche thématique rapide et une mise à
jour sélective. Ainsi, dès la version 2008, vous
n’éditerez que 20 à 40 pages pour chacun de
vos logiciels OMT.

Confort
Afin d’éviter les allers-retours vers le planning
des services, les alignements de services et les
dédoublements apparaissent avec le nom du
professeur dans les plannings divisions par un
simple survol de la matière avec la souris. Les
possibilités de contrôle sont élargies et vous
gagnez du temps.

Accès par survol aux alignements du professeur

Gain de temps
Afin aussi d’éviter les allers-retours vers les
emplois du temps des professeurs ou leurs
vœux, on peut lire la cause d’indisponibilité du
professeur dans le planning des divisions, sur
le tableau des matières.

Réglages professeurs
Dans les vœux professeurs, une plus grande
souplesse est introduite car les réglages «maxi
par jour» et «maxi consécutifs» tiennent compte
des alternances semaines paires et impaires.

Avantage équilibre
Le moteur de
Rangement assure
un contrôle interne
des équilibres
semaines paires et
impaires afin d’éviter des services
disproportionnés
d’une semaine
sur l’autre. Un
Indicateur nouveau
apparaît dans le
compactage des
EDT profs offrant le
contrôle optionnel de l’équilibre semaines paires/impaires.

Saisie en «gros»

Votre environnement protégé

Gain de temps considérable, il est désormais possible de saisir des
vœux par lots c’est-à-dire pour un ensemble de professeurs en une
seule opération.

Toujours plus de finesse
Fixage sélectif des profs

Tout le dossier Professeur dans un écran
Une nouvelle fenêtre «Les Professeurs» regroupe toutes les données en
trois onglets «base, services et vœux». Un tableau unique permet
saisie et visualisation et regroupe toutes les données profs. On peut y
saisir les services, les AHE, effectuer le calcul des HSA. Enfin, un tri est
accessible sur chacun des critères et vous pouvez même personnaliser
l’ordre des colonnes du dossier Prof à vos besoins propres. Vous pourrez
ainsi retrouver facilement le professeur à qui vous avez mis un «max
cours consécutifs de 3h00». Avantages : gain de temps à la saisie et
visualisation sélective.

Au démarrage,
UnDeuxTEMPS XIII vous
permet de retrouver votre
environnement de travail
tel que vous l’avez
laissé avant d’éteindre
votre machine.
Fonction très pratique
tout au long des
séquences de conception du nouvel emploi
du temps, elle sera
également très appréciée par les utilisateurs en mode «consultation».

Cette fonction était très demandée. Il sera désormais possible de fixer
l’EDT d’un prof en particulier (ou de plusieurs) afin d’éviter qu’il soit
affecté par un nouveau calcul. Exemple : fixer en même temps
les cours des profs d’EPS de seconde et celui de M. DUPONT, prof
d’histoire-géographie. Avantage : un outil de simulation nouveau et
facile à utiliser.

L’évaluation des EDT profs s’enrichit d’une colonne contenant un
indicateur de qualité de l’équilibre des semaines paires/impaires.

Vie de classe…
Dans l’EDT prof à l’écran, les matières hors service apparaissent dans la
liste des cours accompagnées de leur temps de service entre parenthèses.

Journée continue du professeur : plus fine
Le réglage «Maxi heures consécutifs» dans les vœux profs tient maintenant compte du paramètre «Journée continue». Dans ce cas, le nombre
d’heures consécutives est considéré par journée entière et non par
demi-journée comme auparavant, passant par-dessus la barrière du
repas. Avantage à la précision.

Impression des EDT des profs enseignant
sur deux sites
Lorsque les horaires de début de cours diffèrent d’un site à l’autre,
UnDeuxTEMPS imprimera l’horaire de début de cours dans la case
horaire à gauche.

Les élèves à l’affiche

Les vœux profs «artificiels» !
Vous voulez introduire des vœux normaux ou forts complémentaires
pour effectuer une simulation d’emploi du temps concernant un ou
plusieurs professeurs ? Avec UnDeuxTEMPS XIII, c’est possible.
Pendant votre travail de conception, vous les repèrerez facilement car
ils apparaîtront sous une couleur différente que vous aurez choisie.
Vous pourrez bien sûr revenir en arrière et supprimer d’un seul clic les
vœux «artificiels» attribués.

Regrouper pour faciliter 1

Il sera désormais
possible de savoir
à chaque instant
sur quel groupe
vous travaillez, le
nombre d’élèves
qui le constitue.
Immédiatement à
coté, vous pourrez
ouvrir un onglet
listant les élèves
des groupes que
vous aurez sélectionnés dans la fiche détaillée. Bien sûr, chaque liste
d’élèves est constamment à jour.

Une petite révolution
Mesurer la capacité
réelle des grandes
salles en nombre
d’élèves au lieu du
seul gabarit en
nombre de divisions
change profondément la performance
des modules Self
et Permanences
améliorant leur gestion. Vous travaillerez ainsi à l’élève
près et bien sûr toujours en temps réel.

Le tableau des permanences
Une fonction historique !
Vous utilisez UnDeuxTEMPS depuis un, deux ou… cinq ans et vous
avez conservé les fichiers de vos emplois du temps précédents ? Avec
UnDeuxTEMPS XIII, comparez, tirez des moyennes et des courbes de
la plupart des données historisées : occupation des salles, qualité des
EDT profs, satisfaction des vœux sur plusieurs années…

Un tableau synthétique pour assurer le comptage des élèves, par
niveau… et imprimer les listes correspondantes.

Impression dossier profs
Le dossier professeur pourra comprendre à la demande l’EDT des
divisions dans lesquelles le professeur intervient.

Contrôle plus aisé : toutes les
anomalies sont regroupées dans
un seul écran.

Regrouper pour faciliter 2
Contrôle plus aisé : tous les
défauts de différents types dans
un seul écran.

Conseil de classe : intégration
Objectif : supprimer l’importation des données d’UnDeuxTEMPS dans
UD Conseils et permettre de planifier les conseils de classe à la demiheure près.

Compactage enchaîné ou déchaîné
A la fin du placement des cours simples par le Traitement, il est maintenant possible d’opter pour le lancement automatique du compactage.
Un bip sonore indique la fin du traitement et UnDeuxTEMPS enchaîne
seul le module Compactage. Avantage : ne plus être astreint de
surveiller l’enchaînement des deux opérations.

Impression du calendrier annuel
Le calendrier annuel fait apparaître les périodes de vacances et les
indications Semaine paire et Semaine Impaire.

Copie licite
Dupliquer les services de toute une division dans le planning des
services vous permettra de décrire plus rapidement les services avant
de commencer l’emploi du temps.

Autorisation fine
En version réseau, il est souvent demandé de pouvoir donner des
droits plus fins. Désormais, en profil de simulation dit «profil CPE», il
sera possible de lancer l’attribution automatique des salles.

Diffusion des EDT par mail
Envoyer un EDT par Internet était déjà possible. Cette année, vous
pourrez en plus sélectionner un groupe de professeurs (une classe,
une matière..), créer une liste de diffusion et leur faire parvenir leur
emploi du temps.

ET PLUS ENCORE…
• Le titre «Professeur principal» apparaît dans les emplois du temps
des professeurs concernés.
• Préférences : trois jeux de couleurs homogènes au choix pour
améliorer la lisibilité et le design de vos affichages.
• Affichage de la capacité réelle des salles sur option dans le planning
des salles. Cela remplace l’affichage seulement en cas de capacité
de salles supérieure ou inférieure à 40 places.
• En cas de saisie d’une matière dans une fiche détaillée en remplacement d’une autre, la salle par défaut de cette nouvelle matière est
introduite si la précédente salle avait déjà le caractère de salle par
défaut. Si l’on saisit une permanence, la salle par défaut est effacée.
• Les desiderata marqués sont restreints aux remarques de fréquence
hebdomadaire.
• En profil «testeur», le type de profil est indiqué en haut de l’écran.
• Les membres administratifs des conseils de classe peuvent
maintenant être saisis dans UnDeuxTEMPS ou être importés de STS
Web en vue des conseils de classe. On peut désormais ne pas
mettre de grade.
• Il est désormais possible d’effacer tous les mémos de travail
antérieurs à une date donnée.
• Dans l’impression des emplois du temps, la marge haute paramétrable vous permettra de dégager un espace supérieur imprimable
et, par exemple, dupliquer les emplois du temps avec un texte
d’introduction pour faire des envois personnalisés.
• En mode conception, un double clic sur la zone de regroupement
dans la fiche détaillée donne la liste des élèves concernés. Cette
fonction n’était disponible qu’en mode Consultation jusqu’à la
version 12.
• Prise en compte du calendrier des vacances scolaires 2007/2008
• Possibilité de paramétrer le nombre des groupes qui apparaîtront
dans les écrans de consultation afin de pouvoir dépasser le nombre
maximum de 3 actuel.
• Adaptation du bouton «Idem Pour» sur les matières répliques dans
les contraintes pédagogiques.
• Dans l’impression des plannings des salles, les lignes pointillées
sont supprimées. Elles apparaissaient toutes les demi-heures dans
les plages libres. La lisibilité des plannings est ainsi améliorée.
• Emploi du temps élève : la classe apparaît près du nom de l’élève
dans la barre de défilement et non pas en bas de la fenêtre.
• Possibilité de faire défiler les élèves par classe dans l’emploi du
temps élève au lieu du défilement alphabétique établissement.
• Introduction du grade de professeur «Bi-admissible».
• Dans la fonction de recherche d’anomalies, ajout des collisions
d’élèves. Elles ne sont actuellement accessibles que dans la répartition
des élèves.
• Dossier Professeur : ajout de l’impression de la liste d’élèves d’une
division pour un enseignant qui est professeur principal de la classe
même s’il n’a pas de cours en classe entière avec cette division.
• Dans le tableau des matières des données de base, une manipulation
simple permet de recopier une matière en créant en même temps
automatiquement une matière réplique.
• Le prénom du professeur apparaît lors de l’impression des équipes
pédagogiques.
• Sur l’écran «recherche emploi du temps suivant critères», sous l’onglet
«grille/périodes», on peut autoriser ou interdire des plages horaires
sur une grille d’emploi du temps. Un clic sur une tête de colonne
comme «mardi» ou sur une tête de ligne comme «13h00» pourra
changer l’état de toute la colonne ou de toute la ligne en une seule
fois. Cela évitera de balayer ligne ou colonne avec la souris.
• La liste des divisions et des groupes du professeur seront fournies
même lorsque la matière enseignée est hors service (il ne s’agit pas
des matières filtrables).
• Nouveaux contrôles de concordance entre les alignements de
services et les alignements de fiches dans l’écran d’audit. Avantage :
encore plus de sécurité.

