1. Se connecter à l’adresse : https://ozecollege.yvelines.fr (Attention c’est une nouvelle adresse)
2. Accepter la charte de l’ENT
3. Repérer le tableau de bord qui prend toute la place dans l’écran. Il est composé de
plusieurs cadres, que l’on appelle des Oz’Apps.
4. Accéder à l’icône mon compte et consulter votre « Fiche Utilisateur »
et votre « Compte ».
5. Consulter les notifications

Accéder aux fonctionnalités
IMPORTANT : pour afficher une Oz’App en plein écran, il faut cliquer sur les
points de suspension
Modifier les Oz’Apps
- On peut ajouter des Oz’Apps au tableau de bord en
faisant glisser les Oz’Apps depuis le menu ;
- Chaque Oz’App peut être déplacée avec l’icône
située en haut à gauche
- Il est possible de personnaliser la taille et le contenu
des Oz’Apps en cliquant sur l’engrenage en haut à
gauche :
o on peut supprimer le bloc
o IMPORTANT : on peut définir la taille du
«bloc » (Miniature, Aperçu, Large)
o IMPORTANT : on peut définir le contenu du
« bloc »

LE MENU et les Oz’Apps DISPONIBLES
Espaces collaboratifs
(ex-groupes de travail)
4 modules :
- Actualités
- Articles du blog
- Documents
- Liens
Fiche élève
- Coordonnées
- Absences
- Emploi du temps
-

Mes documents
- Documents perso.
de l’utilisateur
- Excel/Powerpoint

Annuaire des utilisateurs
- Exporter listes élèves
- Envoyer un mail

Réservation
d’équipements
- Réservations de
matériel/salle
Emploi du temps
- Professeurs
- Autres personnels
- Classes

Cahier de textes
- Professeurs
- Classes

Appel
- Appel des élèves

Bilan et compétences
- Bilan périodique
- Bilan de fin de cycle

Agenda de
l’établissement

Création de parcours
pédagogiques pour les
élèves (texte, PDF,
vidéos, sites web...)
Accès à des ressources :
- BRNE
- manuels
numériques
- (à partir du 12
septembre)
Notes
- Saisie des notes et
appréciations

