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NOUVEAUTÉSEn répondant aux demandes des utilisateurs sans 
devancer leurs besoins, PRONOTE est devenu le cœur 

du système d’information de l’établissement. 

Cette année, ce sont plus 90 nouveautés  
dont pourront profiter personnels, professeurs, 

parents et élèves dès la rentrée 2019.
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 Paramétrage

○ Création des utilisateurs administratifs depuis la liste des personnels

○ Accès aux autorisations depuis la liste des personnels

Quels que soient les 
modes de connexion que 
vous souhaitez autoriser, 
tous les personnels 
peuvent être créés depuis 
la liste.

Les modes de connexion 
autorisés sont à indiquer 
lors de la création et 
peuvent être modifiés 
directement dans la liste.

Onglet Ressources > Personnels > Liste

Accédez aux autorisations 
du groupe ou du profil en 
cliquant sur l’œil qui 
s’affiche au survol.

Onglet Ressources > Personnels > Liste
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https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-638-88-creation-des-utilisateurs-administratifs-depuis-la-liste-des-personnels.php


○ Paramétrage plus détaillé des autorisations

○ Publication des Espaces depuis la page d'accueil

Voir les tâches est dissocié de Demander des tâches
Consulter les agendas est dissocié de Saisir les agendas

Modifier les coefficients par domaine
Accéder au tableau des décrochages 
Gérer les bourses et les exonérations
Limiter la consultation des incidents 

Publiez ou stoppez 
la publication des 
principaux Espaces 
depuis la page 
d’accueil.
5

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-651-88-publication-des-espaces-depuis-la-page-d-accueil.php


 Ergonomie

○ Tri inversé dans les listes et récapitulatifs

○ Nouveau module d’assistance

○ Amélioration du sélecteur de semaine

Renversez le tri en cliquant 
une seconde fois sur le titre 
de la colonne.

Tous les supports d’aide 
(manuels, forum, FAQ, 
vidéos, etc.) et les accès à 
l’assistance sont réunis 
dans une fenêtre.

Les commandes de l’ancien 
menu Assistance liées au 
réseau, paramètres e-mails 
et SMS, mises à jour, etc. 
sont désormais dans le 
menu Configuration.

Les numéros de semaine permettent 
de mieux se repérer et d’un clic sur un 
mois, vous allumez toutes les 
semaines correspondantes.

Dans tous les onglets Planning multisemaines
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https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-626-88-tri-inverse-sur-les-listes-et-recapitulatifs.php


 Données élèves

○ Ajout de documents joints aux fiches élèves

○ Affichage des attestations dans la liste des élèves

○ Affichage de la date de dernière connexion à l'Espace

L’attestation d’assurance 
peut être déposée depuis 
l’Espace Parents ou jointe 
au dossier par un 
personnel.

Les attestations peuvent être 
affichées dans la liste : pratique 
pour visualiser en un coup d’œil 
celles qui manquent ou vérifier 
le résultat d’une modification 
en multisélection.

Si vous ne voyez pas ces 
colonnes, cliquez sur le 
bouton  en haut à droite de la 
liste pour les afficher.

Onglet Ressources > Élèves > Dossiers élèves

Visualisez la date de la dernière 
connexion d’un élève ou d’un 
responsable à son Espace dans la liste.

Si vous ne voyez pas cette colonne, 
cliquez sur le bouton  en haut à 
droite de la liste pour l’afficher.

Onglet Ressources > Élèves / Responsables > Liste
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○ Restriction de l'accès à un dossier de vie scolaire

○ Enrichissement des fonctions d'extraction des élèves

○ Enrichissement des fonctions d'extraction des responsables

Il est possible de 
restreindre l’accès à un 
dossier de vie scolaire, soit 
à certains utilisateurs, soit 
à un groupe d’utilisateurs. 

Onglet Ressources > Élèves > Dossiers de la vie scolaire

Dans la fenêtre de définition de 
l’extraction, vous pouvez 
désormais extraire les élèves en 
fonction des jours auxquels ils sont 
présents à la demi-pension.

Menu Extraire > Définir une extraction [Ctrl + E]

La nouvelle commande Définir une 
extraction permet de faire une extraction 
personnalisée en cochant les spécificités 
des responsables recherchés.

Menu Extraire > Définir une extraction [Ctrl + E]
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https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-629-88-enrichissement-des-fonctions-d-extraction-d-eleves-et-responsables.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-edt-593-86-nouveau-module-de-demi-pension-avec-prise-en-charge-des-professeurs.php


○ Plus d’infos dans le fichier d'échange avec un autre établissement

○ Import / Export FREGATA

Le fichier d’échange avec un autre établissement contient désormais le responsable 
préférentiel et le cas échéant le projet d’accompagnement de l’élève.

Menu Imports/Exports > PRONOTE

L’interconnexion 
PRONOTE - FREGATA 
permet la récupération des 
données et l’échange de 
données XML entre les 
deux plateformes.

Menu Imports/Exports > FREGATA
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 Absences

○ Ajout de colonnes dans l'affichage de saisie 

○ Mode zoom sur les grilles 

○ Communication de l'absence d'un élève à l'équipe pédagogique 

Le nombre de passages à l’infirmerie, 
le nombre d’exclusions de cours et 
l’information Majeur / Non majeur 
peuvent être affichés dans la liste à 
côté de la grille de saisie des absences.

Onglet Absences > Saisie > Grille des absences et retards

Zoomez sur les grilles en 
utilisant la touche Ctrl et la 
roulette de votre souris.

Lorsque vous saisissez l’absence 
d’un élève, vous avez la 
possibilité d’informer 
directement le professeur 
principal et éventuellement 
d’autres membres de l’équipe 
pédagogique.

Onglet Absences > Saisie > Grille des absences et retards
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○ Date du dépôt de certificat

○ Ajout de décomptes dans le prévisionnel de la demi-pension

 L’utilisateur et la date du dépôt s’affichent au survol d’un justificatif.

Onglet Absences > Saisie > Liste des absences et retards

Vous pouvez désormais 
visualiser le nombre de demi-
pensionnaires du jour 
directement depuis le 
prévisionnel de la demi-
pension.

Onglet Absences > Demi-pension > Décompte des repas à préparer
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 Carnet de correspondance

○ Récapitulatif des événements saisis dans la feuille d'appel

○ Total des événements valorisants

Oubli de matériel, travail non fait, leçon non apprise : toutes les informations saisies 
depuis la feuille d’appel figurent désormais dans le carnet de correspondance de l’élève.

Onglet Ressources > Élèves> Dossiers élèves > Carnet

Une nouvelle colonne Valorisations 
permet de visualiser rapidement le 
nombre de valorisations par classe 
ou par élève.

Onglet Résultats > Bilans > Bilan général des classes
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https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-632-88-total-des-elements-valorisants.php


 Mémo

○ Copier / coller des mémos d'un élève à l'autre

○ Liste récapitulative des mémos

Dès la saisie d’un mémo, 
faites un clic droit pour 
copier le mémo sur 
d’autres élèves.

La liste récapitulative des mémos peut être triée selon vos besoins grâce aux critères de 
classement proposés.

Onglet Ressources > Élèves > Mémos de la vie scolaire
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 Feuille d’appel

○ Saisie des motifs d'absence par les enseignants depuis la feuille d'appel

○ Calcul automatique de la durée du retard

○ Mise en évidence des élèves dispensés 

Si l’enseignant y est autorisé, il peut 
saisir directement les motifs d’absence 
depuis la feuille d’appel du cours.

Onglet Absences > Saisie > Feuille d’appel 

Une nouvelle option 
permet de calculer 
automatiquement la 
durée du retard d’un 
élève lors de la saisie 
dans la feuille d’appel.

Menu Paramètres > ABSENCES ET APPELS > Options

Tous les enseignants visualisent les élèves 
dispensés lorsque leur présence n’est pas 
obligatoire (même ceux qui n’ont pas 
l’autorisation de saisir de dispenses).

Onglet Absences > Saisie > Feuille d’appel 
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https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-648-88-saisie-des-motifs-d-absence-par-les-enseignants-depuis-la-feuille-d-appel.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-650-88-calcul-automatique-de-la-duree-du-retard.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-649-88-mise-en-evidence-des-eleves-dispenses.php


○ Accès aux fiches des responsables depuis la feuille d'appel

○ Ancienne feuille d’appel masquée par défaut

○ Accusé de réception des parents pour toutes les rubriques

Les enseignants peuvent 
afficher les fiches des 
responsables depuis la 
feuille d’appel.

Onglet Absences > Saisie > Feuille d’appel

L’ancienne feuille d’appel 
est masquée par défaut.

Pour l’afficher à nouveau, 
rendez-vous dans le menu 
Paramètres > ABSENCES ET 
APPELS > Options et cochez 
Activer la feuille d’appel 
horaire sans le suivi des 
élèves.

Onglet Absences > Saisie > Feuille d’appel

Vous pouvez demander un 
accusé de réception pour 
toutes les informations 
saisies dans les rubriques 
ajoutées à la feuille d’appel.

Onglet Absences > Saisie > Saisie du carnet
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https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-630-88-accuse-de-reception-des-parents-pour-les-rubriques-materiel-oublie--travail-non-fait-etc-.php


 Permanence

○ Création des cours de permanence / CDI depuis la feuille d'appel

○ Tri par classe dans la feuille d'appel des permanences

Les surveillants et les professeurs 
documentalistes peuvent créer un cours 
de permanence / CDI directement depuis 
PRONOTE : ainsi ils peuvent remplir la 
feuille d’appel correspondante.

Onglet Absences > Saisie > Feuilles d’appel 
des permanences et des personnels

Triez les élèves par classe en cliquant 
sur le titre de la colonne.

Onglet Absences > Saisie > Feuilles d’appel 
des permanences et des personnels
16



 Discipline

○ Liste récapitulative des mesures conservatoires

○ Nouvelle liste des punitions et des sanctions

Toutes les mesures 
conservatoires sont 
récapitulées dans une 
liste.

Depuis cet affichage, 
vous pouvez imprimer 
le registre anonyme 
des mesures 
conservatoires.

Onglet Sanctions > Mesures conservatoires > Liste des mesures conservatoires

Les listes des punitions et des sanctions sont améliorées :
 Possibilité de masquer / afficher les colonnes via le bouton 
 Recherche de punitions / sanctions avec l’outil loupe 
 Ajout des colonnes Date de fin de sursis et Régime de demi-pension de l’élève

Onglet Sanctions > Punitions > Punitions notifiées
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○ Publipostage de l’appel à contradictoire 

○ Export vers l'application nationale FAITS ETABLISSEMENTS

Lors de la saisie d’un 
incident, d’une sanction ou 
d’une mesure conservatoire, 
vous pouvez publiposter un 
appel à contradictoire 
(personnalisable dans les 
lettres types).

Onglet Sanctions > Sanctions > 
Saisie des sanctions

Les incidents étant des faits de violences peuvent être signalés en tant que tels et sont 
exportés vers l'application FAITS ETABLISSEMENTS via la commande Imports/Exports > 
FAITS ETABLISSEMENTS > Exporter les incidents (anonymisés).

Onglet Sanctions > Incidents > Saisie des incidents
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 Compétences & Paramétrage

○ Nouveau référentiel des compétences numériques

○ Choix de la couleur des pastilles correspondant au niveau de maîtrise

○ Masquer les compétences qui ne peuvent être supprimées

Les enseignants et personnels 
peuvent évaluer les élèves sur le 
nouveau référentiel des 
compétences numériques.

Onglet Compétences > Référentiels > Référentiel des compétences numériques

Il est désormais possible de 
choisir les couleurs des 
pastilles correspondant au 
niveaux de maîtrise. 

Menu Paramètres > ÉVALUATION > Niveaux de maîtrise

Les compétences évaluées les 
années précédentes ne 
peuvent être supprimées si 
vous conservez un suivi 
pluriannuel.

En revanche, si vous 
souhaitez que les professeurs 
et les personnels ne les 
utilisent plus, vous pouvez les 
rendre « non évaluables ».

Onglet Compétences > Référentiels > Référentiels par domaine
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 Compétences & QCM

○ Évaluation des compétences par QCM

Les enseignants peuvent affecter des compétences à chaque question et donner le QCM 
à faire comme évaluation.

Onglet QCM> Mes QCM

Lorsque les élèves ont répondu au QCM, l’évaluation et les niveaux de maîtrises sont 
automatiquement renseignés.
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 Compétences & Statistiques

○ Taux de réussite par compétence

○ Nombre d'évaluations par niveau

○ Nombre de domaines maîtrisés par élève

Dans les résultats de 
l’évaluation, le taux de 
réussite s’affiche en 
haut de la colonne 
pour chaque 
compétence évaluée.

Onglet Compétences > Évaluations > Saisie par professeur

Une nouvelle 
colonne indique 
le nombre 
d’évaluations 
pour chaque 
compétence.

Onglet Compétences > Référentiels > Référentiels par domaine

Deux nouvelles colonnes indiquent le nombre de domaines maîtrisés / non maîtrisés pour 
chaque élève.

Onglet Compétences > Bilans de cycle > Bilan de cycle par niveau
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https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-636-88-taux-de-reussite-par-competence.php


 Saisie des évaluations et des devoirs

○ Affectation d'un coefficient à chaque compétence d'une évaluation

○ Calcul automatique du positionnement : Choisir les items

○ Niveau de maîtrise par défaut par compétence évaluée

Les enseignants 
peuvent affecter un 
coefficient à chaque 
compétence d’une 
évaluation.  
Les coefficients sont 
pris en compte dans le 
calcul du niveau 
d’acquisition d’un 
domaine.

Onglet Compétences > Évaluations > Saisie par professeur

Les enseignants 
peuvent enlever des 
items du bulletin.  

Le calcul du 
positionnement se 
fait alors sur les seuls 
items affichés.

Onglet Compétences > Bulletins > Synthèse et saisie des appréciations par service

Le niveau de maîtrise par défaut peut être choisi pour chaque compétence évaluée.

Onglet Compétences > Évaluations > Saisie par professeur
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○ Ajout du niveau de maîtrise non rendu

○ Saisie des notes depuis l'application mobile

○ Affichage du PAI / PPS lors de la saisie des notes et des compétences

Les enseignants peuvent indiquer  
Non rendu comme niveau de maîtrise.

Les enseignants peuvent saisir  
les notes des devoirs depuis 
l’application mobile PRONOTE.

Une icône 
symbolisant le PAI/
PPS peut être 
affiché à côté des 
élèves concernés 
lors de la saisie des 
notes et des 
compétences.

Onglet Notes > Saisie des notes > Saisie
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https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-641-88-ajout-du-niveau-de-maitrise-non-rendu.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-625-88-rappel-des-pai--pps-sur-toutes-les-interfaces-de-saisie-de-notes--niveaux-de-maitriser.php


 Bilan périodique

○ Maquette de bilan périodique par période

○ Affichage de la moyenne des devoirs notés

○ Affichage du positionnement des trimestres précédents

Vous pouvez prévoir à l’avance la maquette à utiliser pour le bilan périodique, période par 
période, classe par classe.

Onglet Compétences > Bulletins > Affectation par période et par classe

Onglet Compétences > Bulletins > Paramétrage des maquettes

Cochez Note de 
l’enseignant et 
Affecter comme note 
la moyenne pour les 
services notés dans le 
corps de la maquette 
pour reporter sur le 
bilan périodique la 
moyenne des devoirs 
notés.

Onglet Compétences > Bulletins > Paramétrage des maquettes

Cochez Positionnement 
des périodes précédentes 
dans le corps de la 
maquette pour afficher 
sur le bilan périodique du 
2e trimestre le 
positionnement du 1er 
trimestre, etc.
24
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○ Possibilité d'éditer un bulletin de classe sans appréciation

○ Suivi pluriannuel des compétences

L’appréciation des services dans le bulletin de classe devient facultative.

Onglet Bulletins > Maquettes > Définition > Bulletin de classe

Le suivi pluriannuel prend en compte les positionnements.

Onglet Résultats > Suivi pluriannuel > Tableaux de suivi pluriannuel

En mode hébergé, les enseignants habilités peuvent consulter les bulletins et bilans 
périodiques des années précédentes en PDF.
25



 Résultats

○ Ajout du positionnement, de la moyenne et des heures d'absences

○ Multi-sélection de classes pour comparer les élèves d'un niveau

○ Masquer les éléments du programme en mode conseil de classe

Le tableau des résultats s’enrichit avec le rang, la moyenne et les demi-journées d’absence.

Onglet Résultats > Classes > Tableau de moyennes

Onglet Résultats > Suivi pluriannuel

Sélectionnez plusieurs 
classes en maintenant la 
touche Ctrl et comparez 
les notes sur tout un 
niveau.

En mode Conseil de classe, 
vous pouvez masquer les 
éléments du programme en 
cliquant sur le bouton  
et en décochant la case 
Afficher les éléments de 
programme travaillés.
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https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-623-88-nouveau-tableau-de-synthese-des-resultats-par-matiere.php


 Orientations

○ Nouvelle fiche navette (réforme du lycée)

○ Saisie des vœux sur l'appli mobile

La gestion des orientations dans PRONOTE est entièrement revue et débute par un 
nouvel affichage dédié à la bibliothèque d’orientations.

Onglet Résultats > Orientations

Les parents peuvent 
remplir la fiche navette 
depuis l’application 
mobile PRONOTE.
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 Décrochage

○ Nouveaux indicateurs de décrochage

○ Comparaison avec la moyenne des élèves du même niveau

○ Personnalisation des périodes de suivi

Vous pouvez désormais aussi 
détecter les élèves dont la moyenne 
est très inférieure à celle des élèves 
du même MEF ainsi que ceux qui ont 
un taux d’échec trop élevé aux 
évaluations de compétences.

Onglet Résultats > Décrochage > Détection du décrochage 

La moyenne des élèves du même niveau devient un élément de comparaison toujours 
accessible dans le tableau de détection du décrochage.

Onglet Résultats > Décrochage > Détection du décrochage

Les périodes de suivi du décrochage peuvent être personnalisées au jour près.

Onglet Résultats > Décrochage > Détection du décrochage 
28



○ Détail des absences / retards à prendre en compte

○ Récupération des suivis d'une année sur l'autre

Seuls les retards et 
absences injustifiés 
peuvent être pris en 
compte dans la 
détection du 
décrochage.

Onglet Résultats > Décrochage > Détection du décrochage 

 Lors de la récupération des 
données de l’année 
précédente, vous pouvez 
récupérer les suivis de 
décrochage.
29



 Cahier de textes

○ Éditeur d'équations mathématiques

○ Mise à jour des programmes scolaires du lycée

○ Accès à la charge de travail depuis la planification

Un éditeur d’équations mathématiques accessible depuis le cahier de textes 
et les QCM permet de saisir les formules directement dans PRONOTE.

Les programmes scolaires du lycée sont mis à jour selon le bulletin officiel spécial n°1 
datant du 22 janvier 2019.

Onglet Cahier de textes > Progression > Programmes officiels

Les enseignants ont 
maintenant accès à la 
charge de travail de la 
classe depuis la fenêtre 
de planification des 
devoirs.

Onglet Cahier de textes > Planification > 
Planning des cahiers de textes
30
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○ Nouvelle interface de gestion des progressions

○ Validation du transfert des données à l'éditeur du manuel numérique

Toutes les progressions de l’enseignant sont visibles et la création de nouvelles 
progressions se fait directement dans la liste.

Onglet Cahier de textes > Progression > Définition

Si l’éditeur d’un manuel 
numérique demande 
des informations 
personnelles, votre 
accord est 
indispensable.

Onglet Ressources > Manuels numériques
31
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 Emploi du temps

○ Planning des ressources sur la page d’accueil du mode Vie scolaire

○ Affichage de l'état de la retenue sur l'emploi du temps de l'élève

○ Seuil de réservation des matériels

Le personnel connecté en mode Vie 
scolaire peut visualiser le planning 
des ressources (classes, professeurs, 
salles) sur sa page d’accueil. 

Une icône indique l’état de la retenue directement 
sur l’emploi du temps :

 Punition programmée

 Punition non réalisée

 Punition réalisée

Onglet Ressources > Élèves > Emploi du temps

Afin d’empêcher les 
réservations de matériel 
au dernier moment, vous 
pouvez indiquer un délai 
(nombre de jours) à 
respecter.

Onglet Ressources > Matériels > Liste
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○ Affichage du site des salles

Le site de la salle s’affiche dans 
l’en-tête de la fiche cours.
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 Stages

○ Gestion des stages à la demi-journée

○ Report automatique des horaires de l'entreprise

○ Affichage des périodes de stages dans l'agenda

Si un élève est en stage 
uniquement le matin, 
vous pouvez indiquer 
qu’il est attendu dans 
l’établissement l’après-
midi.

Onglet Stages > Stagiaires > Fiche de stage

Si vous avez saisi les 
horaires de l’entreprise, 
ils sont automatiquement 
reportés dans la fiche de 
stage du stagiaire. Vous 
pouvez les modifier.

Onglet Stages > Entreprises > Liste

Les sessions de stage 
sont automatiquement 
reportées dans les 
agendas.

Onglet Communication > Agenda
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○ Nouvelle option Livret de stage reçu

La liste des documents reçus 
s’enrichit avec l’option Livret de stage.

Onglet Stages > Stagiaires > Liste des stagiaires
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 Missions / Travaux

○ Gestion des demandes de tâches de secrétariat

Sur le même principe que les demandes de travaux, des tâches de secrétariat peuvent être 
affectées à des personnels.

Les personnels en charge voient leurs missions sur leur page d’accueil et reçoivent un e-mail 
si l’envoi de notifications par e-mail a été activé depuis le Serveur.
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 Rencontres parents - professeurs

○ Saisie des vœux depuis l'application mobile

○ Publication des convocations et plannings des personnels

Les enseignants et les 
parents peuvent saisir 
leurs desiderata et 
indisponibilités pour les 
rencontres dans 
l’application mobile 
PRONOTE.

Chaque personnel ayant 
des rencontres planifiées 
accède à son planning

Onglet Ressources > Rencontres > Grille de rencontres
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 Élection des délégués

○ Organisation d’ élections 

Désormais, vous pouvez organiser depuis PRONOTE n’importe quelle élection d’élèves, 
parents, professeurs ou personnels.

Onglet Communication > Élections

Le vote peut se faire 
depuis l’application 
mobile.
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 Infirmerie

○ Affichage dédié aux visites médicales en mode infirmerie

○ Consultation des emploi du temps des personnels en mode infirmerie

○ Option de publication par défaut des passages à l'infirmerie

En plus d’un 
récapitulatif, cet 
affichage permet de 
créer une visite 
médicale, générer un 
ordre de passage et 
envoyer des 
convocations aux 
élèves.

Onglet Récapitulatifs > Visites médicales

Les emplois du 
temps des 
personnels de 
l’établissement 
sont désormais 
consultables 
depuis le mode 
infirmerie.

Onglet Emploi du temps > Emploi du temps des personnels

Cette nouvelle option permet de publier par défaut les passages à l’infirmerie de l’élève sur 
l’Espace Parents.

Paramètres > Communication > Courrier / SMS / Messagerie
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 Messagerie interne

○ Catégorisation des documents dans les casiers des enseignants

○ Partage des résultats d'un sondage

○ Discussions entre parents à l'initiative des parents délégués

Les administrateurs 
peuvent créer des 
catégories qui seront 
utilisées par chacun 
pour organiser ses 
documents dans son 
casier numérique.

Onglet Communication > Casier numérique > Documents déposés dans les casiers

L’auteur d’un sondage 
peut partager les 
résultats de ce 
sondage en diffusant 
une information aux 
destinataires de son 
choix.

Onglet Communication > 
Messagerie > Informations 
et sondages

Si vous activez la messagerie entre les responsables d’élèves (menu Paramètres > 
COMMUNICATION > Courriers / SMS / Messagerie) et si les parents indiquent dans leurs 
préférences de contact qu’ils acceptent ce type de communication, les parents délégués 
peuvent communiquer via la messagerie interne avec les parents de la classe. 
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 E-mails

○ Listes des e-mails envoyés

○ Compte e-mail partagé

Retrouvez tous les e-mails envoyés depuis votre compte sur la période de votre choix.

Onglet Communication > E-mails

Le superviseur peut 
créer des comptes 
partagés et indiquer 
les personnels et 
professeurs 
habilités à utiliser ce 
compte.

Menu Configuration > Gérer les comptes e-mails de l’établissement

Par défaut, un 
utilisateur utilise le 
compte partagé 
auquel il est associé. 
Mais il peut en changer 
ou utiliser un compte 
personnel.

Menu Configuration > Paramétrer l’envoi d’e-mails pour ce poste
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 SMS

○ Nouvel affichage de publipostage des absences et de l'envoi des SMS

Si un élève ne régularise pas ses absences, vous pouvez prévenir ses responsables de toutes 
ses absences en un unique SMS.

Onglet Absences > Publipostage > Publipostage des absences et retards
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 PPMS

○ Création d'alertes personnalisées

○ Notification de l'alerte sur l'appli mobile

○ Alerte Tsunami disponible par défaut

Vous pouvez créer des 
alertes personnalisée. 
Elles ont par défaut le 
visuel du modèle Alerte.

Menu Paramètres > GÉNÉRAUX > PPMS

Les alertes PPMS peuvent désormais être 
gérées depuis l’application mobile.

Une alerte Tsunami 
est aussi proposée 
par défaut.

Menu Paramètres > GÉNÉRAUX > PPMS
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 Impression

○ Modèles d'étiquettes (carte de collégien, infos de connexion, etc.)

Plusieurs modèles d’étiquettes sont désormais à votre disposition lorsque vous cliquez 
sur le bouton  de la barre d’outils. Personnalisez-les ou créez-en selon vos besoins.

Onglet Ressources > Professeurs / Élèves / Responsables / Personnels > Liste
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