Nouveautés
Nota Bene 2011 v16
1. Liaison avec UnDeuxTEMPS plus fine
Les groupes de dédoublements sont maintenant identifiés lors de l’importation des emplois
du temps. Nota Bene génère un seul tableau de notes pour le professeur.
Les matières en « co-enseignement » sont automatiquement ajoutées, avec un lien multiple
avec un tableau de notes pour chaque professeur.

2. Nouvel assistant regroupant l’importation et la reconstitution
Nota Bene propose désormais une seule commande pour l’importation et la mise à jour
des données emplois du temps et élèves/responsables.
De plus, Nota Bene vous guide dans l’initialisation de votre base en début d’année en
fonction des produits utilisés dans votre établissement (logiciel UnDeuxTEMPS, base élèves
privés ou Sconet…).
L’enregistrement de vos choix permet à Nota Bene de préselectionner les informations lors
de la mise à jour des données en cours d’année.

Fonctions liées avec VieScolaire.net
3. Avertissement des mises à jour d’emploi du temps d’UnDEuxTEMPS
Si vous utilisez VIeScolaire.net et UnDeuxTEMPS, Nota Bene vous avertit dès qu’une mise à
jour de l’emploi du temps a été effectuée par l’administrateur de VieScolaire.net. Il vous
propose alors de mettre à jour la structure de vos synthèses dans Nota Bene.

4. Base élèves Maître
L’administrateur peut définir la base élèves de VieScolaire.net comme base élèves maître
de Nota Bene. Les mises à jour des élèves seront effectuées une seule fois dans
VieScolaire.net.
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Améliorations de Nota Bene 2010 – v15
5. Gestion des Livrets de compétences
Nota Bene propose un outil de saisie des évaluations pour le livret de compétences. Pour
chaque classe, vous pouvez initialiser les livrets, affecter un ou plusieurs professeurs par
compétence, par domaine et par Item : tout est possible. La saisie est proposée par
compétence ou par élève.
Si vous utilisez VieScolaire.net, vos professeurs retrouvent les fonctions de saisie des
évaluations dans l’onglet Notes.
Les livrets de compétences sont imprimables et conservés d’une année sur l’autre.

6. Suivi pluriannuel – Conseil de classe
Il est dorénavant possible d’afficher les moyennes des années antérieures dans le conseil
de classe. Les informations sont affichées dans le récapitulatif des résultats de l’élève et
également dans les graphiques.
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7. Nouvelle option dans le format des bulletins
Nota Bene vous permet d’imprimer jusqu’à deux avis différents sur le bulletin de notes de
l’élève.

8. Génération des bulletins et relevés de notes au format PDF
Nouvelle commande pour imprimer les bulletins et les relevés de notes au format PDF. La
génération d’un fichier par élève permet à l’établissement d’effectuer un archivage des
documents officiels (bulletin et relevé de notes) en fin d’année scolaire.

9. Export des tableaux et des synthèses
Nota Bene vous propose maintenant d’exporter les tableaux de notes et les synthèses sous
OpenOffice.

10. Coefficient des liens multiples
Ajout de la possibilité de coefficienter les liens d’importations multiples dans les synthèses.

11. Elèves supprimés
Les élèves supprimés d’un regroupement snt désormais lisiblement identifiés dans les
tableaux de notes.
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