ADML - MonCollège
Demandes d'évolutions rentrée 2018
Dernière modification par Jean-Sébastien Barboteu (formateur) le
mardi 15 janvier 2019 17:55

Projet ENT
Recevoir les notifications des évolutions de la solution ENT

Compte multi-établissements
Les personnels à cheval sur plusieurs établissements ont leur
messagerie rapidement saturée.
Suggestion : Créer un filtre pour afficher les contenus par établissement

Espace documentaire
Suggestion : Afficher les contenus en mode liste par défaut !!

Applications
Permettre de désactiver pour tous les usagers les flux de
notification des devises
Bénéficier d'une application d'écriture collaborative > Pad
collaboratif ? (comme monlycee ?)

Messagerie
Ajouter le champ CCI (copie cachée) dans la liste des destinataires

Page d'accueil
Personnaliser la page d'accueil des parents au niveau de
l'établissement.
Attirer l'attention des utilisateurs de l'ENT, quand il y a une nouvelle
actualité, un document déposé, etc, par un nombre qui
indiquerait ,comme pour l'icône de la messagerie, que l'on doit
consulter le dossier en question.
Proposer par défaut une listes d'applications dans le widget mes
applications.
Remarque : il s'agirait de faciliter le repérage des applis disponibles en les plaçant d'office
sur la page d'accueil des parents et/ou des élèves.

Mur collaboratif
Les post'it se superposent sur la même position.
Remarque : ce dysfonctionnement rend l'application difficile à prendre en main

Carte mentale

Remarque : La touche Insertion du clavier provoque un crash du navigateur Firefox > tout
le travail est perdu

Agenda
Le service d'agenda proposé dans MonCollege ne permet pas de
gérer correctement les événements de l'établissement et encore
moins la gestion de son emploi du temps.
Remarque : ne faudrait-il pas renommer ce service en calendrier ?
Remarque : la solution ENT proposée dans les collèges des Yvelines propose un service
de gestion du temps plus efficient
Suggestion : un événement pourrait être affecté à plusieurs agendas ...

Console d'administration
Annuaire
Permettre très facilement de regénérer un code d'activation (en cas
d'oubli de mot de passe)
Permettre de réinitialiser un compte par SMS
Permettre de personnaliser les publipostages PDF (ajouter les
adresses postales)
Obliger les utilisateurs à renseigner une adresse mail valide pour
pouvoir activer leur compte lors de la première connexion.
Intégrer automatiquement les personnels techniques et de service
(dépendant du CD-91) car ils ne figurent pas dans la base de
données. Ce sont pourtant bien des personnels du collège...
Intégrer automatiquement les médecins scolaires qui ne sont pas
dans l'annuaire alors que les infirmières y sont

Communication
Réinitialiser les règles de communication du collège
Proposer un manuel pour l'utilisation des règles de communications
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