Oze et ses plus-values pour les différents profils
Une personnalisation plus forte :
Le tableau de bord est totalement personnalisable avec les oz app qui se déplace comme on le souhaite, des
vues différentes pour s’adapter aux besoins de chacun…

Des actions plus rapides à réaliser :
Les passerelles entre les différentes oz app et les raccourcis permettent de gagner un temps précieux. L’appel
en un clic, passer de l’appel vers le cahier de texte et revenir à l’appel en 2 clics seulement, des raccourcis
pour les CPE afin d’avoir en un clic les absences non traitées, non clôturées…
La barre de contexte permet d’arriver tout de suite sur le bon créneau (cahier de texte, appel actualisés en
permanence). Le copier-coller du contenu des séances facilité par cette barre de contexte.

Des espaces collaboratifs plus complets, plus viviants :
Blogs, fils d’actualités, documents sont les rubriques possibles dans les espaces collaboratifs. Les notifications
permettent de suivre la vie de l’espace et d’être informés des nouveaux documents, articles, actualités.
Les likes et commentaires permettent de les faire vivre. On peut organiser un concours grâce aux likes en
demandant aux élèves de voter.

Les notifications pour être mieux informés :
Un nouveau document dans un espace collaboratif, un cours supprimé, un élève en retard ou absent d’un
cours, une punition donnée à son enfant….font partie des notifications que vous pouvez recevoir et
paramétrer en fonction de vos besoins.

L’espace document :
Un espace de stockage important où les documents déposés dans cet espace sont facilement utilisable dans
le cahier de texte ou les espaces collaboratifs grâce au téléchargement des documents à partir de oze ou en
local. Plusieurs documents peuvent être importés en même grâce à la touche CTRL.

Oze disponible sur tous les supports :
Responsive web design, les enseignants peuvent donc faire l’appel de leur téléphone, les parents consultent
les résultats de leurs enfants sur tablette ou smartphone….

La vie scolaire :
Des accès rapides sur l’oz app pilotage de vie scolaire vers les absences/retards non traités, non
clôturés... une vie rapide par graphique sur les appels faits et non faits. Une personnalisation forte des
paramètres d’absences, punitions ou sanctions avec la possibilité de clôture automatique des absences
quand les motifs ne nécessitent pas de traitement (sortie scolaire, prise en charge extérieure…), dire si
l’absence de l’élève implique la présence ou non de l’élève dans l’établissement….

Et la pédagogie dans tout ça :
Les connecteurs vers les ressources extérieures (Folios, Madmagz, KNE, CNS…), les ressources
pédagogiques du NetEduc Cloud et enfin, les parcours pédagogiques individualisables ainsi que les
exerciseurs et l’intégration d’office online qui permet de faire du travail collaboratif au sein même de la
plateforme.

