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1 Généralités
Mesdames et Messieurs,
L'année passée a nettement démontré que des événements inhabituels nécessitent
parfois des réactions immédiates. Nous en tenons compte dans la mesure où nous
nous éloignons de plus en plus de la collecte d'améliorations au cours de l'année
scolaire pour les diffuser sous une forme concentrée dans une nouvelle version d'Untis,
mais nous préférons les diffuser déjà au cours de l'année scolaire avec les mises à jour
régulières.
L'avantage pour vous est évident : vous ne devez pas attendre un an pour des
changements urgents, par exemple en matière de statistiques, mais obtenir des outils
nouveaux et actualisés dès qu'ils sont prêts et testés. Ces améliorations du programme
n'étaient naturellement pas encore décrites dans la brochure de la dernière version
d'Untis, car elles n'ont été mises en œuvre, dans certains cas, que longtemps après la
mise sous presse de la brochure.
C'est pourquoi cette brochure documente également toutes les modifications qui ont
déjà été intégrées dans la version 2021 au cours de l'année dernière.

Refonte du menu contextuel
Le menu contextuel a été remanié pour Untis 2022. Si vous appuyez sur le bouton droit
de la souris en mode horaire sur le fond d'écran "normal", vous pouvez maintenant
rapidement ouvrir

la fenêtre des données de base

celle des cours et

celle de l'horaire.
(Dans le passé, vous pouviez déjà accéder à la fenêtre d'aperçu des commentaires via
le menu contextuel.)
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L'ordre correspond à celui des boutons individuels du ruban sur les onglets
"Démarrage" et "Saisie des données". L'entrée supérieure des sous-menus correspond
au format standard, mais toutes les entrées qui sont également affichées dans les
sous-menus du ruban le sont dans le même ordre.
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Si vous travaillez avec l'option Planification des cours ou Horaire des élèves, les
fenêtres des élèves correspondantes vous seront proposées:
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Personnalisation des boîtes de sélection
Vous pouvez depuis longtemps adapter la taille des boîtes de sélection à la longueur
des noms courts (sigles) que vous utilisez dans les fenêtres des données de base et
des cours, via la rubrique "Divers - Adapter" des <Réglages>.
Au cours de l'année passée, le comportement a déjà été généralisé dans la version
2021, de telle sorte que maintenant la boîte de sélection de la fenêtre "Résumé des
périodes" réagit également à ces réglages.
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2 Données de base
Dans le passé, le souhait a été exprimé que les classes dans lesquelles un professeur
enseigne soient également visibles dans les données de base des professeurs. Cela
est désormais possible avec la version 2022.

Dans l'affichage du formulaire, le champ correspondant a été délibérément placé dans
l'onglet "Général", afin que l'information soit disponible pour tous les utilisateurs, c'està-dire également pour ceux qui n'utilisent que la version de base d'Untis.
Dans la fenêtre de dialogue du bouton <Affichage>, vous pouvez afficher ou masquer
ce champ des "Classes enseignées".
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3 Diagnostic
Les diagnostics ont été améliorés pour la version 2022 dans les domaines "Matière 2
fois par jour" et "Erreur dans les heures doubles". Les violations de ces catégories ne
sont maintenant affichées que dans une seule catégorie et si une heure est à cheval
sur une "pause-*", cela est également indiqué.
Dans l'exemple suivant, une "Pause-*" est inscrite dans la grille horaire principale entre
e
e
la 2 et la 3 heure, indiquant que des heures doubles ou en bloc ne doivent pas la
chevaucher.

En outre, le cadre horaire de la classe 2a est conçu de telle sorte qu'il faudra planifier
des heures doubles aux deux premières heures du jeudi au samedi, tandis qu'il faudra
planifier des heures simples aux heures 3 à 5.
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C'est pour cela que le diagnostic affiche, entre autres, les erreurs suivantes dans
l'horaire de la classe 2a:
· Heures simples dans une plage réservée aux heures doubles, à cause des heures
simples Je-1/2 et Ve-1/2
· Heures doubles dans une plage réservée aux heures simples, à cause de l'heure
double Ve-4/5
· Heure double non autorisée, à cause de l'heure double sur une pause-* Ma-2/3
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4 Propositions de permutations
Les propositions de permutations ont été révisées pour Untis 2022 de sorte que les cas
particuliers, tels que la permutation d'heures doubles en heures simples, soient
maintenant aussi affichés correctement. Nous avons également veillé à ce que la
logique décrite dans le chapitre Diagnostic soit également prise en compte dans les
propositions de permutations.
Les permutations doubles sont désormais généralement représentées par des flèches
courbes qui commencent et se terminent sur un bord de la cellule horaire. Au début de
la permutation, les couleurs de l'horaire sont désactivées pour des raisons de clarté:

Si vous souhaitez réactiver les couleurs, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton
correspondant dans la fenêtre des permutations proposées.
Pour les permutations plus complexes, aussi pour des raisons de clarté, nous utilisons
en plus des flèches droites, tracées à partir du milieu d'une cellule-horaire:
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Ce qui est totalement nouveau, c'est la résolution correcte des permutations d'heures
doubles en heures simples. Dans l'exemple suivant, la leçon double Lu-6/7 est
échangée contre les deux heures simples Ve-4/5, ce qui entraîne de nouveaux
déplacements vers Sa-1/2 et de là vers Lu-6/7.
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5 (Lignes) groupes de cours et périodes
Attribution des salles avec lignes des groupes de cours
La boîte de dialogue d'attribution des salles a été développée de sorte qu'elle prend
désormais en charge l'affectation des salles aux couplages avec des lignes de groupes
de cours. Dans la partie gauche de la boîte de dialogue "Attribuer / supprimer salles",
vous trouverez maintenant la colonne "Groupe de cours effectif" ("Gr. cours effectif"),
dans laquelle les entrées des lignes de couplage dans le champ "Lignes GrCrs" sont
affichées en lettres noires. Les entrées du champ "Gr. cours" sont elles affichées en
gris, afin de mieux les différencier.
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Périodes
La saisie des dates dans la grille de la fenêtre des périodes a été facilitée par la mise
en place de sélecteurs de date ou date pickers.
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6 Planification des remplacements
6.1 Refonte du dialogue des réglages
Afin de faciliter l'orientation des débutants Untis, le contenu de la fenêtre de dialogue
des "Réglages" relatifs à la planification des remplacements a été repensé. Ainsi, le lien
entre les remplacements de substitution et les examens, d'une part, et les
remplacements à ne pas comptabiliser et ceux à rémunérer, d'autre part, est
maintenant clairement visible.

Planification des remplacements 17

6.2 Intégration avec WebUntis
Textes du jour
Afin de rendre la synchronisation des données avec WebUntis plus transparente et plus
conviviale, la liste des textes du jour a été remaniée.

Vous pouvez à présent préciser dans une colonne dédiée quels textes du jour sont à
transférer à WebUntis. D'autre part, la saisie de la durée de validité d'un texte du jour a
été adaptée au format également utilisé dans WebUntis.

18 Planification des remplacements

Terminologie
Le terme "cosurveillance" a été remplacé par "surveillance" dans certaines fenêtres
pour des raisons de cohérence avec la planification des remplacements de WebUntis.
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6.3 Le remplaçant-'+'
Déjà depuis les versions DOS de la planification des remplacements d'Untis (à l'époque
encore gp-Present), un remplacement vacant peut être défini en tapant simplement un
"+" sans indication explicite d'un remplaçant.
Dans le système allemand de cours à options du degré supérieur (Oberstufe), cette
méthode est très souvent utilisée et les remplacements correspondants sont présentés
comme une sorte de "travail indépendant".

Pour des raisons de compatibilité avec WebUntis, notamment la planification des
remplacements en ligne, le comportement de la version 2021 a été modifié de sorte
que le "+" de la colonne "Remplacement" est converti en texte "Sans enseignant" lors
de sa saisie. L'option de saisie précédente existe toujours, mais le nouveau concept
permet également de sélectionner "Sans enseignant" dans la liste des remplaçants.
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6.4 Suppression d'événements et d'absences
Lors de la suppression d'événements, les informations suivantes ont été ajoutées à la
requête :
 Numéro de l'événement
 Classes concernées
 Enseignants impliqués
 Date de début et de fin de l'événement
 Heure de début et de fin de l'événement
 Texte saisi (le cas échéant)
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La demande préalable de confirmation qui apparaît lors de l'annulation de libérations a
été étendue de manière analogue:

Notez que dans les deux cas, l'option "Appliquer la réponse pour toutes les questions
identiques de la sélection actuelle" apparaît dès que plus d'un événement ou plus d'une
libération est sélectionné(e).
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6.5 Chevauchement d'absences et d'événements
Dans la pratique, il peut arriver qu'un enseignant prévu depuis un certain temps pour un
événement soit soudainement absent (par exemple pour cause de maladie).
Dans ce cas, il était jusqu'à présent souvent difficile de trouver le bon événement et
d'inscrire un enseignant remplaçant après avoir saisi l'absence et confirmé que
l'enseignant devait être retiré de l'événement.
Pour cette raison, une amélioration a été apportée après la mise sous presse de la
brochure de la version 2021 d'Untis, qui est expliquée dans l'exemple suivant.

Dans l'exemple ci-dessus, l'enseignante Curie est programmée pour l'événement
planifié à long terme n° 2. Madame Curie tombe maintenant malade de façon
inattendue, ce qui est inscrit dans la fenêtre d'absence.
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Untis demande maintenant si l'enseignante Curie doit être retirée de l'événement:
<Non> laisse l'enseignante en place malgré l'absence, c'est pourquoi nous répondons
ici par <Oui>.

Untis confirme maintenant que la maîtresse Curie a été effacée de cet événement:

L'événement est alors représenté par un "?" dans la fenêtre des remplacements, ce qui
signifie qu'il reste encore un enseignant à déclarer ici.

24 Planification des remplacements
Pour faciliter tâche du planificateur des remplacements dans la recherche de
l'événement dans la fenêtre des Événements/Professeurs, le champ "Enseignant" de
l'événement concerné est affiché en rouge (et avec les "???" habituels).

6.6 Décompte des remplacements en format HH:MM
Au cours de l'année dernière, le décompte des remplacements a également été étendu
au paramètre "compter les heures et les minutes".
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7 Fenêtre des cours
Nouveau mode de fenêtre: aperçu de l'année scolaire

Le développement du décompte des valeurs dans Untis est intéressant dans la mesure
où - partant d'une seule période dans une année scolaire - l'on puisse obtenir un calcul
précis par période de l'implication des enseignants lors de la division de l'année
scolaire en plusieurs périodes.
Untis 2021 s'était déjà entièrement conformé à cette demande, puisque dans cette
version, les valeurs moyennes annuelles respectives étaient également affichées de
manière totalement transparente. Depuis lors, les demandes des clients pour une vue
d'ensemble facile à comprendre pour la prise en compte de l'ensemble de l'année
scolaire se sont multipliées, ce qui ferme pratiquement la boucle et donc l'ensemble de
l'année scolaire, qui se retrouve à nouveau au centre de la réflexion.
Afin de satisfaire ce souhait, les fenêtres des cours ont été dotées de la fonction
Aperçu de l'année scolaire.

Lors de l'activation de ce nouveau mode, il vous sera d'abord demandé quelles
périodes vous souhaitez inclure dans l'aperçu. Si vous confirmez les paramètres par
défaut, ce sont toutes les périodes existantes qui sont toujours affichées.
Dans le mode aperçu, une ligne-cours distincte est maintenant affichée pour chaque
période dans laquelle un cours existe. En même temps, une nouvelle colonne est
également affichée, dans laquelle apparaît la période concernée.
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À l'exception de l'édition, qui est complètement désactivée dans ce mode, toutes les
fonctions de la fenêtre des cours sont conservées; vous pouvez par exemple trier la
vue en premier lieu par numéro de leçon et en second lieu par période (cadres bleus).

En outre, vous pouvez voir d'un coup d'œil que tous les cours n'existent pas dans
toutes les périodes (cadre vert) et que toutes les propriétés des cours ne sont pas les
mêmes dans toutes les périodes (cadre rouge).
Notez que la colonne "Valeur=" indique la valeur du cours respectif pour la période en
question. La valeur de la colonne "Moyenne annuelle" n'est prise en compte qu'une
seule fois pour tout total par cours.
L'impression et la mise en page fonctionnent de la même manière en mode aperçu que
dans la fenêtre des cours, dont vous avez l'habitude:
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Ainsi, du point de vue de l'utilisateur, la seule différence est que lors de l'impression en
mode aperçu, une ligne séparée est imprimée pour chaque période dans laquelle se
trouve un cours spécifique.

Nouvelle option d'impression: rassembler les cours
Dans certaines écoles, il est d'usage d'imprimer un aperçu des cours prévus pour les
enseignants au début de l'année scolaire. Parfois, cependant, les cours sont divisés en
plusieurs numéros de cours pour des raisons de planification, ce qui, dans certains cas,
a entraîné une certaine confusion parmi les collègues concernés.
Ainsi, lors de l'impression des cours des professeurs, il y a maintenant la case d'option
Rassembler les cours, qui devient active dès que vous avez coché l'option précédente
Cours de l'élément. Avec cette nouvelle option, vous pouvez combiner les leçons avec
la même classe et la même matière sur une seule ligne pour l'impression. Le nombre
de cours par semaine et les valeurs des cours seront additionnés.

28 Fenêtre des cours
Décompte des valeurs
Les info-bulles qui indiquent la méthode de calcul dans la fenêtre des cours sont
désormais également actives en mode "Semaine":
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8 Untis Express
Les fonctions suivantes ont été ajoutées à Untis Express, principalement pour assurer
le bon fonctionnement d'Untis Express avec la planification des remplacements de
WebUntis.
Cadre horaire avec heure zéro
Il est désormais possible de débuter la numérotation des heures d'Untis Express par
une heure zéro.

Maîtres de classes

Le champ "Maître de classe" a été ajouté aux données de base des classes. Dans
certains États fédéraux, cela est important pour la connexion correcte aux systèmes
tiers.
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Périodes
La fonction <Périodes> est maintenant à disposition de tous les utilisateurs d'Untis
Express. Jusqu'à présent, elle ne pouvait être activée que si vous disposiez aussi de
l'option Planification des remplacements Express.
Untis Express: Fonction <Périodes> activée même sans l'option Planification des
remplacements:

Surveillance des pauses
Les traitements de cette option, jusqu'alors rattachée à l'option Planification des
remplacements Express, sont désormais à disposition de tous les utilisateurs d'Untis
Express.
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9 Untis avec WebUntis
Refonte de la boîte de dialogue import/export de WebUntis (idem Untis21)
Dans le cadre du travail sur Untis Unity, la boîte de dialogue d'importation/exportation
de WebUntis a été remaniée. Le changement le plus important pour les utilisateurs
actuels d'Untis est que les fonctions et les paramètres relatifs à l'aire de jeu WebUntis
ont été déplacés vers un onglet séparé. (Les fonctions spécifiques à Unity se trouvent
maintenant aussi dans leur propre onglet.)

Les onglets ne sont visibles que si les fonctions correspondantes sont disponibles dans
WebUntis. Si, par exemple, l'aire de jeu a été activée dans WebUntis, Untis le détecte
automatiquement et vous propose la ou les connexions disponibles.
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La date pertinente pour l'importation ou l'exportation est maintenant clairement affichée
et les dates qui peuvent être influencées par le champ de date réglable sont marquées
d'un *.
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Les <Paramètres>, où vous entrez par exemple le serveur de votre session WebUntis,
ont également été révisés. L'entrée du serveur a été facilitée et protégée contre les
saisies incorrectes.
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Synchronisation des cours avec WebUntis
À la demande générale, une option a été créée qui vous permet de choisir librement si
les cours avec la même combinaison matière/classe, mais sans groupe d'élèves,
doivent être fusionnés en un seul cours dans WebUntis, comme c'est le cas avec la
synchronisation depuis Untis 2018, ou s'ils doivent être représentés en cours distincts,
comme ce fut le cas jusqu'à Untis 2017 inclus.

Attention!
Si vous n'êtes pas sûr des effets de cette option, laissez le paramètre par défaut ou, si
nécessaire, demandez à votre conseiller Untis.
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Exemple:
Dans la classe 1c, il y a deux cours distincts de 2 h. avec la matière NAT (natation) et
sans groupe d'élèves.

Avec le paramètre (par défaut) indiqué plus haut, ces deux cours vont être combinés en
un seul cours dans WebUntis et dans Untis 2021.

Avec la nouvelle option de réglage, deux cours distincts sont créés dans WebUntis,
comme c'était le cas jusqu'à la version 2017 incluse.
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Avertissement!
Cette option ne peut être modifiée que si vous n'avez pas encore effectué
d'exportation de cours pour l'année scolaire WebUntis correspondante pour laquelle
vous éditez votre fichier Untis (=année scolaire dans MultiUser). Dans le cas contraire,
vous supprimerez irrévocablement toutes les données relatives aux livres de
classe, aux contenus de cours, aux notes et autres données spécifiques à l'année
scolaire déjà saisies dans WebUntis. Pour cette raison, l'option ne peut plus être
modifiée une fois que vous avez créé plus d'une période.

Ne pas transférer les vacances comme élément des données de base
Dans les universités, il est parfois courant que les différentes facultés aient des heures
de début et de fin de vacances différentes.
Si ces facultés lisent leurs données à partir de sessions Untis distinctes (par exemple,
différents clients dans un système MultiUser) dans une session WebUntis commune, le
dernier client à exporter écrase les dates de début et de fin précédemment saisies dans
WebUntis.

Untis avec WebUntis 37

C'est pour cette raison qu'Untis propose depuis la version 2021.6.0 l'option Ne pas
exporter les vacances comme données de base:

Cela signifie que les vacances peuvent être saisies de manière centralisée dans
WebUntis, que l'exportation des données de base à partir d'Untis n'écrase plus les
entrées dans WebUntis, et que l'interruption des cours due aux vacances est toujours
transférée de manière parfaitement correcte d'Untis à WebUntis et y est également
affichée avec exactitude.
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Envoi de SMS via WebUntis
L'utilisation de WebUntis pour l'envoi de SMS a diminué de plus en plus ces dernières
années et a été remplacée par des messages dans WebUntis, le Untis Messenger et
les messages push, entre autres. Nous avons pris en compte cette évolution et avons
donc mis fin au support de l'envoi de SMS via WebUntis avec la version 2021.9.0 et
avons ensuite supprimé la fonction correspondante d'Untis.

Importation des réservations fermes
La "valeur" et le "code statistique" d'une réservation ferme sont désormais également
transférés lors de l'importation dans Untis. La condition préalable est que vous activiez
les cases à cocher Valeur et Code statistique dans WebUntis, dans le format de
réservation que vous utilisez.
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Ainsi vos enseignants peuvent aussi utiliser ces valeurs pour leurs réservations fermes:

Lors de l'importation de réservations fermes dans Untis, l'administrateur peut contrôler
les valeurs:

Ce procédé est utilisé, par exemple, dans les écoles professionnelles agricoles et
forestières autrichiennes lorsque des cours sont organisés spontanément en raison des
conditions météorologiques et que les enseignants s'enregistrent de cette manière
lorsqu'ils ont donné certains cours.
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9.1 Groupes d'élèves
Les groupes d'élèves sont d'une importance capitale pour la synchronisation des cours
entre Untis et WebUntis. Les cours qui, pour des raisons de planification, ont été
divisés en plusieurs cours indépendants avec des numéros de cours différents dans
Untis sont rassemblés en un seul cours dans WebUntis sur la base du même groupe
d'élèves (ou plus précisément: sur la base de la même combinaison classe-matière ou
du même groupe d'élèves).
Pour la version 2022, un certain nombre de fonctions utiles ont été ajoutées à la fenêtre
Groupe d'élèves d'Untis.

Colonnes supplémentaires dans la fenêtre des groupes d'élèves
Avec Untis 2022, il y a 3 nouvelles colonnes dans la fenêtre des groupes d'élèves:
 N°Crs.: dans cette colonne sont affichés les numéros des cours dans lesquels le
groupe d'élèves respectif est utilisé dans la période actuellement active.
 Utilisé dans pér.: ici sont affichées toutes les périodes dans lesquelles le groupe
d'élèves concerné apparaît. Les périodes sont numérotées en commençant par 1.
 No rplt.: dans cette colonne sont affichés tous les numéros des remplacements (sur
toute l'année scolaire) dans lesquels le groupe d'élèves apparaît.
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Supprimer les groupes d'élèves inutilisés de la fenêtre des groupes d'élèves
Si vous supprimez un cours dans lequel un groupe d'élèves a été saisi, ce groupe
d'élèves ne disparaît pas automatiquement de la liste de la fenêtre "Groupes d'élèves".
Pour supprimer ces groupes d'élèves inutilisés, la fonction <Supprimer les groupes
d'élèves inutilisés> a été ajoutée à la fenêtre des groupes d'élèves.

Affichage dans la fenêtre des groupes d'élèves
Jusqu'à présent, la boîte de dialogue d'affichage dans la fenêtre du groupe d'élèves
était uniquement accessible via le menu contextuel. Dans Untis 2022, le bouton
correspondant a été ajouté à la barre d'outils.
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Nouvelle année scolaire
La possibilité de supprimer des groupes d'élèves a également été ajoutée à la fonction
<Nouvelle année scolaire>. Vous pouvez choisir de supprimer uniquement les groupes
d'élèves qui ne sont pas utilisés ou tous les groupes d'élèves.

La dernière option, Supprimer tous les groupes d'élèves, aura pour effet d'effacer le
champ groupe d'élèves dans vos données Untis pour tous les cours. Ceci est
nécessaire si vos données de cours sont synchronisées avec le système administratif
d'un tiers, tel que E360, via des groupes d'élèves et que les groupes d'élèves sont donc
transférés de ce système au début de l'année scolaire.
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Aide lors de la saisie d'un couplage
Si vous déclarez la même combinaison matière-classe(s) sur plusieurs lignes de
couplage d'un couplage donné, Untis 2022 vous aide à saisir correctement les groupes
d'élèves pour l'enseignement fractionné en groupes ou en équipe (teamteaching).
Exemple
Pour un couplage sur deux lignes, vous indiquez la combinaison Anglais-1c. Au
moment où vous confirmez la saisie, Untis vous interrompt avec un avertissement:
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Vous avez alors la possibilité de choisir parmi 3 variantes.
ère

1

possibilité: fractionnement en groupes (déclarer différents groupes d'élèves)

Dans ce cas, Untis déclare automatiquement des groupes d'élèves différents dans les
deux lignes de couplage:
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et une remarque correspondante apparaît également au bord de la fenêtre:

Voici le résultat dans WebUntis:
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e

2 possibilité: enseignement en équipe ou teamteaching (déclarer le même groupe
d'élèves)

Dans ce cas, Untis saisit le même groupe d'élèves dans les deux lignes de couplage,
ce qui a pour conséquence que ces lignes de cours sont de toute façon combinées en
un seul cours dans WebUntis.
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Aussi dans ce cas, une remarque correspondante apparaît au bord de la fenêtre:

Voici le résultat dans WebUntis:
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e

3 possibilité: ne pas déclarer de groupes d'élèves
Si vous sélectionnez cette variante, aucune saisie automatique n'est effectuée - comme
vous en avez l'habitude avec Untis 2021. La représentation des cours dans WebUntis
est ensuite contrôlée par l'option Synchronisation des cours avec WebUntis, qui a été
décrite en début de chapitre.
Si vous sélectionnez l'option "Ne plus afficher ce message", la dernière sélection
effectuée sera sauvegardée et appliquée dans tous les cas similaires. Dans les
<Paramètres>, sous "Avertissements", vous pouvez alors réactiver la fenêtre.
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ASV-BW
Le numéro d'élève a été étendu à 64 caractères pour l'ASV-BW.
Bayern-ASV
Les motifs de réduction de l'ASV bavarois ont été adaptés selon les spécifications du
ministère de l'éducation et l'importation a été étendue par l'option "Supprimer les cours
existants".

En outre, l'exportation des cours, en particulier l'exportation des heures de début et de
fin des cours, a été adaptée aux exigences du ministère de l'éducation, de sorte que
désormais toutes les leçons de l'année scolaire sont exportées, indépendamment de la
période active.
À cet effet, la première période de l'année scolaire est également sélectionnée
automatiquement lors du lancement de l'exportation dans Untis.
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Berliner Ausfallstatistik
Die Berliner Ausfall-Statistik wurde um die Möglichkeit der Ausgabe als Textfile für den
Upload in das Portal der Senatsschulverwaltung erweitert.
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edoo.sys
Um die Integration mit der Verwaltungssoftware edoo.sys zu verbessern wurden die
Felder Sollstunden und Solländerung kopplungszeilenweise editierbar gemacht.
Gleichzeitig wurde die Liste der Anrechnungsgründe auf den aktuellen Stand gebracht.
EduCase
Benutzer des Schulverwaltungssystems EduCase können nun in den <Einstellungen>
des WebUntis Import/Export-Dialogs auch den Import der Stammdaten und Unterrichte
aus WebUntis aktivieren.
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KMD Studica
Untis unterstützt seit der Version 2021.4.0 eine bidirektionale Schnittstelle zum
Schulverwaltungsprogramm KMD Studica.

Ludus
Mit Untis 2021.6.0 wurde eine bidirektionale Schnittstelle für das
Schulverwaltungsprogramm Ludus zur Verfügung gestellt.

Interfaces et statistiques 53

PES Statistik
Um dem § 73 Abs. 2 des Landesbeamtengesetz (LBG) und der
Landesmehrarbeitsvergütungsverordnung (LMVergVO) des Landes Rheinland-Pfalz zu
entsprechen, wurde für Schulen in Rheinland-Pfalz eine Eingabemöglichkeit für das
Regelstundenmaß geschaffen.
Benötigt wird das Regelstundenmaß für die Berechnung des sogenannten
Schwellenwerts, ab dem Mehrarbeit „verrechenbar“ wird.
Dieser Schwellenwert wurde der besseren Übersicht halber auch dem Bericht
Monatszähler hinzugefügt, der den betroffenen Schulen in Rheinland-Pfalz zur
Verfügung steht.
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Der weiße Hintergrund in den einzelnen Monaten bedeutet dabei, dass der
Schwellenwert nicht erreicht wurde, gelb wird der Hintergrund beim Erreichen und rot
beim Überschreiten des Schwellenwerts.
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Nähere Informationen zur PES-Statistik erhalten Sie von unserem Partner in
Rheinland-Pfalz, Lander Software (info@lander-sw.de).
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Sachsen-Anhalt: Lehrerwochenarbeit
Sachsen-Anhalt: Der Bericht Lehrerwochenarbeit wurde um die aktuellen behördlichen
Anforderungen erweitert. Eine detaillierte Handreichung für die dafür erforderliche
Dateneingabe erhalten Sie von unserem für Sachsen-Anhalt zuständigen Partner, Untis
NDS: https://www.untis.at/partner/niedersachsen, support@untis-niedersachsen.de.
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11 Crash dumps & contrôle de qualité
La stabilité d'Untis est une préoccupation majeure pour nous. C'est pourquoi, depuis un
certain temps, nous nous efforçons d'améliorer continuellement la qualité d'Untis.

Crash Dumps

Depuis quelque temps, à chaque "plantage" d'Untis, une fenêtre apparaît dans laquelle
nous vous demandons de nous envoyer vos données sous la forme d'un Crash Dump
et de nous aider ainsi à analyser et à corriger les vulnérabilités d'Untis. Or, dans la
version 2021.0.0, ces vidages de fichiers de panne étaient également envoyés avec les
données de support par défaut, ce qui, dans certains cas, a entraîné des problèmes,
car le fichier joint était trop volumineux pour le système de messagerie de l'école.
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Pour cette raison, après la version initiale d'Untis 2021, une option a été introduite dans
la section "Logging et Crash Reporting" des <Réglages>, afin de vous permettre
d'empêcher l'intégration automatique des Crash Dumps dans les données de support.

Dans la mesure du possible, nous vous demandons d'activer les deux options.
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Suivi de la qualité
Le contrôle de la qualité d'Untis est un autre projet qui devrait nous aider à améliorer
encore la qualité et la fiabilité d'Untis.
Cette fonction, qui a finalement été achevée après la mise sous presse de la brochure
de la version 2021, transmet à Untis GmbH - si une connexion Internet existe - diverses
données servant à l'assurance-qualité, après chaque fermeture d'Untis.
Ces données comprennent la réponse à chacune des questions suivantes:

La fermeture d'Untis était-elle intentionnelle ou involontaire ? (en d'autres
termes, Untis s'est-il planté ou non ?)

Combien de temps a duré la session Untis ? (en secondes)

Quelle version d'Untis a été utilisée ? (p. ex. UN2021.2.0)

Quelle architecture de système a été utilisée ? (x86, x64)

Dans quelle langue Untis a-t-il été utilisé ?

Quelles options Untis sont actives ? (p. ex. la Planification des
remplacements)

Quel est le pays concerné ?
Ni les données personnelles, ni les données permettant de tirer des conclusions sur
l'école ne sont transmises. Vous pouvez également désactiver la transmission de ces
données d'assurance-qualité dans la section Logging et Crash Reporting des
<Réglages>.
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12 Le nouveau format de fichier .untis
Ces dernières années, Untis a été confronté de plus en plus souvent à l'exigence de
stocker des données régionales, souvent même spécifiques à un État, en même temps
que les données d'horaire. Très souvent, il s'agit de données nécessaires à une bonne
synchronisation avec un système administratif, statistique ou de facturation. En même
temps, le travail sur Unity a montré que le format gpn, qui a maintenant bien plus de 20
ans, rend le développement difficile en certains endroits pour des raisons très
similaires.
C'est pourquoi nous avons développé le nouveau format de fichier *.untis, qui présente
des avantages par rapport à l'ancien format, notamment lors de l'enregistrement de
données supplémentaires (régionales). Les fichiers au format *.untis peuvent
également être envoyés sans hésitation par courrier électronique, car les données
(personnelles) qu'ils contiennent ne peuvent plus être lues en texte clair.
Le passage au nouveau format de fichier s'effectue de manière entièrement
automatique pour chaque pays ou État fédéral. Si les données sont déjà stockées dans
le nouveau format dans votre pays ou région, Untis 2022 crée automatiquement un
fichier de sauvegarde dans l'ancien format gpn et stocke vos données dans le nouveau
format à partir de ce moment-là. En même temps qu'Untis 2022, une mise à jour
d'Untis 2021 sera également diffusée, avec laquelle Untis 2021 pourra également lire
les fichiers *.untis.
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La boîte de dialogue d'ouverture de fichier "Ouvrir" propose désormais également les
fichiers *.untis par défaut:

Les fichiers de sauvegarde (<Ctrl>-<SHIFT>-B) sont également enregistrés dans le
nouveau format de fichier, mais en principe, rien ne change pour vous dans la
manipulation quotidienne de vos fichiers.
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13 Autres changements
MultiUser
La fonction <Intégrer dans la base de données> n'ayant été utilisée que très rarement
et ayant souvent posé des problèmes lors de son utilisation, elle a été supprimée dans
la version Untis 2022. Vous pouvez utiliserà la place la fonction <Enregistrer dans la
base de données>.

Installation
Des droits d'administrateur sont nécessaires pour l'installation d'Untis 2022. Les fichiers
de démonstration sont stockés dans le dossier %public%\Documents\Untis à partir
de la version 2022.

