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Introduction
Le rôle de l'administrateur d'un établissement

il gère l'installationinstallation et les mises à jourmises à jour
partie administrateur
interface web
installation en réseau
mise en place du planificateur de récupérations

il gère la configurationconfiguration de l'établissement
données générales (nom de l'établissement, ...)
liste des utilisateurs (profs et élèves)
liste des classes
liste des compétences partagées (compétences du bulletin, compétences du référentiel et compétences
confidentielles)

il gère les calculs des résultatscalculs des résultats
récupération des fichiers des profs et calculs des résultats des élèves
(cela peut être automatisé par le planificateur de récupérations)
calcul des validations du référentiel
calcul des bilans annuels (fiches brevet)
il gère le passage d'une périodepériode à la suivante

il gère les bulletinsbulletins, relevés, etc...
définitions des modèles de bulletins
lancement de la fabrication des bulletins
mise à disposition des documents dans l'interface web

Remarque :Remarque : L'administrateur n'a pas de mot de passe. Il n'est inscrit dans aucune base de donnée, et il n'y a pas
d'accès administrateur à l'interface web.
Il interfère avec l'interface web en ftp. Il doit donc utiliser son mot de passe ftp.
Ainsi, aucun mot de passe d'administrateur n'est présent dans les bases de données.
Cela augmente la sécurité de l'interface web et des données.

Une vue de l'interface admin
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Installation et mises à jour
L'administrateur d'un établissement gère l'installation et les mises à jour :

de la partie administrateur
de l'interface web
de l'installation en réseau
du planificateur de récupérations.

Les pages suivantes détaillent ces différentes actions, sauf pour l'interface web qui a son propre chapitre : gestion
du site web).

Devenir administrateur d'un établissement
Interface administrateur
__________________________

Mettre à jour le dossier verac_admin
__________________________

Installer VÉRAC en réseau
Le planificateur de récupérations
Récupérations planifiées sur un serveur GNU/Linux
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Devenir administrateur d'un établissement
Deux cas sont décrits sur cette page

l'établissement n'existe pas encore
l'établissement existe déjà.

Premier cas : l'établissement n'existe pas encore
lancez VÉRACVÉRAC (par exemple en choisissant la version perso)
demandez le menu Outils → Créer un établissementOutils → Créer un établissement
renseignez les 2 champs de la fenêtre suivante, puis cliquez sur Télécharger le dossier verac_adminTélécharger le dossier verac_admin

Nom complet de l'établissementNom complet de l'établissement
Nom court de l'établissementNom court de l'établissement
il s'agit d'un nom simple, sans espace ni caractère accentué ni majusculesans espace ni caractère accentué ni majuscule.
Il servira entre autres à des noms de dossiers et de fichiers

sélectionnez ensuite le dossier où vous souhaitez créer le dossier verac_admin de votre établissement

l'aspect de la fenêtre dépend de votre système
après téléchargement et décompression, c'est terminé
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quittez et relancez VÉRACVÉRAC, votre établissement doit être dans la liste déroulante, et le bouton AdministrateurAdministrateur
doit apparaître lorsque vous le sélectionnez

vous pouvez maintenant vous occuper de la configuration de votre établissement.

Deuxième cas : l'établissement existe déjà
Par exemple si vous avez déplacé le dossier verac_adminverac_admin ou si vous souhaitez qu'un autre ordinateur ait la possibilité
d'administrer VÉRACVÉRAC (le dossier verac_adminverac_admin étant accessible en réseau).

lancez VÉRACVÉRAC (par exemple en choisissant la version perso)
demandez le menu Outils → Créer un établissementOutils → Créer un établissement
cliquez sur le bouton ContinuerContinuer

sélectionnez l'emplacement du dossier verac_adminverac_admin de votre établissement
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l'aspect de la fenêtre dépend de votre système

quittez et relancez VÉRACVÉRAC, votre établissement doit être dans la liste déroulante, et le bouton AdministrateurAdministrateur
doit apparaître lorsque vous le sélectionnez
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Interface Administrateur
L'interface contient 3 zones à largeur modifiable

un menu à gauche
des explications au centre
l'affichage des messages à droite

Le menu
Il est organisé en arbre.
On y trouve les actions les plus courantes.
Chaque entrée est liée à une page d'aide qui s'affiche automatiquement dans la zone centrale.

La zone d'affichage de l'aide
Certaines pages sont liées à une action ; le bouton situé en bas est alors actif.
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La zone d'affichage des messages
Vous pouvez sélectionner et copier le contenu de cette zone.
Un bouton permet d'en effacer le contenu.
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Mettre à jour le dossier verac_admin
Les mises à jour du dossier verac_adminverac_admin devraient être assez rares, puisque ce dossier contient surtout les fichiers
csv à modifier pour créer les différentes tables des bases de données et les modèles de bulletins.
Il peut y avoir besoin de le mettre à jour lorsqu'une nouvelle table ou un nouveau modèle est nécessaire au
fonctionnement de VÉRACVÉRAC.

Le logiciel vous prévient s'il y a une mise à jour :

Mise à jour de verac_admin
téléchargez la nouvelle version du dossier verac_adminverac_admin (fichier verac_admin.tar.gz ou verac_admin.7z)

décompressez le fichier ailleursailleurs que là où vous avez votre dossier verac_admin actuel, afin de ne pas écraser
votre configuration

lisez le fichier README.htmlREADME.html situé à la racine du dossier.
Il explique ce que change la nouvelle version, et comment effectuer la mise à jour.
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Installer VÉRAC en réseau
Si vous utilisez VÉRACVÉRAC dans un établissement, l'installation peut vous paraître fastidieuse : 50 postes ou plus à
configurer, puis les mises à jour à gérer, ça peut faire peur, surtout lorsque les utilisateurs lambda n'ont pas les
droits d'installation.

Voici une solution pour faciliter le travail.Voici une solution pour faciliter le travail.

Plusieurs parties peuvent être en réseau
le dossier d'installation du logiciel (dossier veracverac)
une partie de la configuration et les bases commun et users (dossier lanConfiglanConfig)
les fichiers des profs (dossier filesfiles)
le dossier verac_adminverac_admin (cas traité plus loin)

Il vous faut une ressource partagée
En d'autres termes, les utilisateurs de VÉRACVÉRAC doivent avoir accès par leur poste à un répertoire communrépertoire commun, sur lequel
ils ont les droits de lecture et d'écriture (détails plus loin).

sous windows, par exemple : \Serveur$_reseau
sous GNU/Linux, pour le même dossier : /point_de_montage/Chemin/verac_reseau

Pour la suite, ce dossier sera bâptisé verac_reseauverac_reseau (mais vous l'appellerez comme bon vous semble).

Installer le programme à un seul endroit
Pour comprendre, il faut savoir que les programmes en python sont chargés en mémoire avant leur exécution.
Il est possible de lancer plusieurs instances du programme en même temps, sur la même machine. Cela pose des
problèmes lors de l'accès aux ressources et de l'écriture dans les bases.
C'est pourquoi lors de son chargement VÉRACVÉRAC vérifie qu'aucune autre instance n'est lancée.

Dans le cas d'un réseau, on peut se servir de cette propriété pour ne réaliser qu'une seule installation du programmeDans le cas d'un réseau, on peut se servir de cette propriété pour ne réaliser qu'une seule installation du programme
!!

Il vous suffit de copier le dossier d'installation de VÉRACVÉRAC dans le dossier verac_reseauverac_reseau.
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Vous ne ferez les mises à jour ou adaptations que dans ce répertoire, une seule fois pour tout votre réseau.Vous ne ferez les mises à jour ou adaptations que dans ce répertoire, une seule fois pour tout votre réseau.

Mettre en place un accès
Mettez un raccourci sur le bureau de vos utilisateurs vers le fichier Verac.pywVerac.pyw, et ils n'auront plus qu'à cliquer
dessus pour lancer le programme.

sous windows, si vous utilisez des sessions, n'oubliez pas que vous avez probablement à disposition un "profil-
commun" : ajoutez le raccourci vers Verac.pywVerac.pyw dans le profil-commun, et il sera ajouté à l'ensemble de vos
utilisateurs utilisant ce profil.
sous GNU/Linux, lancez VÉRACVÉRAC, puis utilisez le menu Outils → Créer un lanceurOutils → Créer un lanceur.
Cela vous créera un fichier verac.desktopverac.desktop que vous n'aurez plus qu'à copier sur chaque poste.

Installer python et PyQt sur tous les postes souhaités
Voir ici : page d'installation.

Les postes doivent pouvoir interpréter le code : il faut réaliser cette installation sur chaque posteréaliser cette installation sur chaque poste à partir duquel
vous voulez pouvoir lancer VÉRACVÉRAC.
Cette installation n'est à réaliser qu'une seule fois (les mises à jour ne sont pas forcément nécessaires, bien qu'il soit
recommandé de les faire).

Vous pouvez installer progressivement ces programmes, en fonction d'un calendrier de déploiement sur votre réseau.Vous pouvez installer progressivement ces programmes, en fonction d'un calendrier de déploiement sur votre réseau.

La configuration de base en réseau
lancez VÉRACVÉRAC (la version réseau que vous venez de mettre en place) en administrateur ou en utilisateur normal

demandez le menu Outils → ParamètresOutils → Paramètres :

sélectionnez l'onglet RéseauRéseau, puis cliquez sur le bouton Créer le dossier de configurationCréer le dossier de configuration :
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si vous avez bien lancé la version réseau, le dossier verac_reseauverac_reseau est automatiquement sélectionné.
Vous n'avez plus qu'à valider :

Les fichiers des profs en réseau
Dans le dossier verac_reseauverac_reseau, créez un sous-dossier filesfiles (respectez bien ce nom), et les fichiers des profs y seront
automatiquement enregistrés.
Au départ, vous pouvez y recopier ceux qui sont dans le dossier verac_adminverac_admin
(sous dossier verac_admin/ftp/secret/verac/up/files/).

Synchronisation des fichiers profs
Lorsque l'administrateur lance une mise à jour des résultatsmise à jour des résultats, le dossier des fichiers profs est synchronisé avec celui
contenu dans le dossier verac_adminverac_admin.

Si l'administrateur utilise la version de VÉRACVÉRAC installée en réseau, le dossier est automatiquement détecté et vous
n'avez aucun réglage à faire.

Sinon (l'administrateur utilise une version de VÉRACVÉRAC installée sur son ordinateur), vous devrez sélectionner ce
dossier sur ce poste :

lancez VÉRACVÉRAC en administrateur
demandez le menu Outils → ParamètresOutils → Paramètres
sélectionnez l'onglet RéseauRéseau
à la ligne Dossier des fichiers profsDossier des fichiers profs, cliquez sur le bouton situé à droite pour sélectionner le dossier

Droits des utilisateurs
tout le contenu du dossier verac_reseauverac_reseau (et de ses sous-dossiers) doit évidemment être autorisé en lecture
le sous-dossier filesfiles doit être autorisé en écriture (sinon les profs ne pourront pas sauvegarder leurs fichiers)
si vous autorisez le sous-dossier d'installation veracverac en écriture, les profs pourront mettre à jour le logiciel
remarque :remarque : s'il détecte une installation réseau, VÉRACVÉRAC ne propose pas les mises à jour, donc il faudra passer par
le menu Outils → Mettre à jour VÉRACOutils → Mettre à jour VÉRAC
si vous autorisez le sous-dossier lanConfiglanConfig en écriture, les profs pourront mettre à jour les bases usersusers et
communcommun (là aussi en passant par le menu OutilsOutils)

verac_admin en réseau
Vous pouvez aussi placer le dossier verac_adminverac_admin dans un dossier partagé de votre réseau (mais pas dans le dossier
verac_reseauverac_reseau, question de sécurité).

Sur chacun des postes auxquels vous voulez donner l'accès administrateur :
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lancez VÉRACVÉRAC en version perso ou démo
demandez le menu Outils → Créer un établissementOutils → Créer un établissement
sélectionnez votre dossier verac_adminverac_admin
relancez VÉRACVÉRAC

Avantages et limites de cette installation
Avantages :

Rapidité du déploiement de mises à jour (notamment en cas de bug)
Cohérence dans les fichiers professeurs (tous utilisent la même version)
Possibilité d'adapter le programme aux besoins de l'établissement (changer pour tous les couleurs utilisées
dans utils.py par exemple)

Limites :
L'utilisateur qui se connecte sur 2 postes différents en lançant à chaque fois une instance de Vérac, sans s'être
déconnecté...
La panne réseau (les ressources du serveur sont inaccessibles, VÉRACVÉRAC aussi...) mais souvent, il est également
impossible de se connecter
Il faut penser à protéger le répertoire partagé des fausses manipulations (le masquer, interdire la suppression
du répertoire à tout autre qu'à l'administrateur réseau). Faites une copie de la version utilisée à un endroitFaites une copie de la version utilisée à un endroit
sécurisé...sécurisé...
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Le planificateur de récupérations
Le planificateur de récupérations vous permet de lancer des récupérations régulières de façon automatique, sans
devoir lancer l'interface de VÉRACVÉRAC.
Il permet même de gérer plusieurs établissements.

Il faut le lancer une première fois depuis VÉRACVÉRAC via le menu Fichiers → Lancer le planificateurFichiers → Lancer le planificateur.

Une icône est alors visible dans la barre de tâches, et le planificateur restera lancé après que vous ayez quitté VÉRACVÉRAC
:

La même icône juste à la fin d'une récupération :

Un double-clic sur l'icône lance une récupération.

Un clic du bouton droit de la souris fait apparaître le menu suivant :

Récupération :Récupération : lance une récupération (pareil qu'un double-clic sur l'icône).
Si vous gérez plusieurs établissements, leurs résultats seront récupérés l'un après l'autre.

Rapport :Rapport : affiche le rapport de la dernière récupération.
Si vous gérez plusieurs établissements, tous les rapports seront affichés.

Site Web :Site Web : ouvre la page de connexion de l'interface Web de votre établissement.
Si vous gérez plusieurs établissements, toutes les pages Web seront ouvertes.

VÉRAC :VÉRAC : lance VÉRACVÉRAC.

Configuration :Configuration : ouvre la fenêtre de configuration.
Voir plus loin.

À propos :À propos : affiche la fenêtre À proposÀ propos de VÉRACVÉRAC.

Aide en ligne :Aide en ligne : affiche cette page dans votre navigateur.

sous GNU/Linuxsous GNU/Linux sous Windowssous Windows
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Quitter :Quitter : quitte le planificateur.
Il faudra le relancer depuis VÉRACVÉRAC.

Configuration du planificateur
La fenêtre de configuration affiche la liste des établissements dont vous êtes administrateur et vous permet de
choisir le type de planification pour chacun.

Dans l'image ci-dessous, il y a 5 établissements, mais en général vous n'en avez qu'un seul :

Vous pouvez y sélectionner l'heure initialeheure initiale des récupérations.

Pour chaque établissement, vous pouvez choisir la façon dont les récupérations seront planifiées :

Jamais :Jamais : l'établissement ne sera pas géré par le planificateur.

Toutes les heures :Toutes les heures : une récupération aura lieu toutes les heures.

Toutes les 6 heures :Toutes les 6 heures : une récupération aura lieu toutes les 6 heures.
L'heure initialeheure initiale permettra de régler à quels moments les récupérations auront lieu.
Par exemple, si l'heure initiale est 3 h, les récupérations auront lieu à 3 h, 9 h, 15 h et 21 h.

Toutes les 12 heures :Toutes les 12 heures : même principe, mais avec 2 récupérations par jour.

Tous les jours :Tous les jours : une seule récupération par jour, à l'heure initialeheure initiale sélectionnée.

Conseils d'utilisation
Le planificateur est prévu pour un ordinateur qui reste allumé, en planifiant une récupération tous les jours (vers 4 h
du matin par exemple).

Lorsque VÉRACVÉRAC vous signale qu'il y a une mise à jour à faire, quittez le planificateur et relancez-le après avoir
effectué cette mise à jour.
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Récupérations planifiées sur un serveur
GNU/Linux
PAGE EN COURS D'ÉCRITURE
Le planificateur de récupérations vous permet de lancer des récupérations régulières de façon automatique, sans
devoir lancer l'interface de VÉRACVÉRAC.
Par contre, il ne fonctionne qu'avec un ordinateur dont l'interface graphique est lancée.

Nous allons voir ici comment mettre en place une procédure de récupération automatique sur un serveur GNU/Linux.

Fonctionnement
Un script sh (verac_admin_recupverac_admin_recup) est lancé régulièrement par le serveur, via crontab.

Ce script lance le programme de récupération des résultats (programme Python admin_recup.pywadmin_recup.pyw qui est un module
de VÉRACVÉRAC).
Son execution nécessite l'installation de PyQtPyQt sur le serveur.

Pour que l'administrateur de VÉRACVÉRAC puisse acceder aux résultats, le dossier verac_adminverac_admin devra être placé dans un
répertoire partagé du serveur.

Mise en place
Du côté du serveur

Installer les paquets pour PyQt (nécessaires pour exécuter admin_recup.pywadmin_recup.pyw) :
pour Ubuntu, ce sont les paquets python-qt4python-qt4, python-qt4-sqlpython-qt4-sql et libqt4-sql-sqlitelibqt4-sql-sqlite
donc un sudo apt-get install python-qt4 python-qt4-sql libqt4-sql-sqlitesudo apt-get install python-qt4 python-qt4-sql libqt4-sql-sqlite devrait faire l'affaire.

Choisir le dossier dans lequel on va placer les 2 dossiers verac_adminverac_admin et veracverac.
Il devra être accessible depuis les autres postes.
Pour la suite, j'appelle le chemin complet vers ce dossier CHEMINCHEMIN.

Remarque :Remarque : le dossier veracverac peut être placé ailleurs, et pas forcément dans une zone partagée, mais faire ainsi
permettra de le mettre à jour si besoin sans intervenir sur le serveur.

Dans le dossier CHEMINCHEMIN, décompresser verac.tar.gz.
Cela créera le dossier veracverac (dossier du logiciel).

Partie à détailler (comment fabriquer config.sqlite)Partie à détailler (comment fabriquer config.sqlite)
Dans la base .Verac/config.sqlite.Verac/config.sqlite : table config, remplacer CHEMINCHEMIN.

Mettre ensuite le dossier .Verac.Verac dans /root/root.
Ainsi, lorsque le script sera lancé, il ira lire dans /root/.Verac/config.sqlite/root/.Verac/config.sqlite pour savoir où est situé le dossier
verac_adminverac_admin.

Éditer le fichier CHEMIN/verac/libs/verac_admin_recupCHEMIN/verac/libs/verac_admin_recup (script sh)
et modifier CHEMINCHEMIN dans la ligne suivante :
VERACLIBSPATH="CHEMIN/verac/libs/"

Copier ensuite le script dans /usr/bin (ou /usr/local/bin)
et le rendre executable : sudo chmod +x /usr/bin/verac_admin_recup

Faire lancer régulièrement (cron) : sudo crontab -esudo crontab -e
puis ajouter la ligne suivante (pour une récup tous les jours à 3h30) :
30 03 ----| /usr/bin/verac_admin_recup
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Copie du dossier verac_admin
Cela peut être fait sur le serveur ou depuis un client, puisque le dossier CHEMINCHEMIN leur est maintenant accessible.

2 cas possibles :

si vous avez déjà un dossier verac_adminverac_admin sur un ordinateur, copiez-le dans CHEMINCHEMIN.
Vous pourrez supprimer l'ancien ensuite (mais attendez d'être certain que tout fonctionne).

si c'est une première installation, décompressez l'archive verac_admin.tar.gz ou verac_admin.7z.
Voir la page Devenir administrateur d'un établissement de la documentation.

Du côté des clients
Installez VÉRACVÉRAC si ce n'est pas déjà fait.

Lancez VÉRACVÉRAC (par exemple en choisissant la version perso).

Demandez le menu Outils → Créer un établissementOutils → Créer un établissement.

Continuez :

Sélectionnez le dossier verac_adminverac_admin (qui est donc dans le dossier CHEMINCHEMIN)

Quittez et relancez VÉRACVÉRAC ; votre établissement doit être dans la liste déroulante, et le bouton AdministrateurAdministrateur
doit apparaître lorsque vous le sélectionnez :
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Configuration et gestion de
l'établissement
Beaucoup de choses peuvent être modifiées dans VÉRACVÉRAC :

données générales (nom de l'établissement, ...)
liste des utilisateurs (profs et élèves)
liste des classes
liste des compétences partagées (compétences du bulletin, ...)

D'autre part, l'administrateur devra gérer diverses modifications :

changement d'année scolaire
changement de période et protection
configuration du site web

Les pages suivantes détaillent la plupart de ces actions (la gestion des utilisateurs et la configuration du site web
faisant partie de chapitres spécifiques).

Configuration générale de l'établissement
Configurer les classes
Définir les lettres et les couleurs
__________________________

Les 4 listes de compétences partagées
Éditer les compétences partagées
Modèles de listes de compétences
Nettoyage du référentiel
__________________________

Gestion des périodes (changements, protections, ...)
Basculer vers la période suivante
Changement d'année scolaire
__________________________

Utiliser VÉRAC dans une école
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Configuration générale de l'établissement
Cette partie de la configuration sera à faire au début de votre installation.
Elle est accessible par le menu Structure → Configuration de l'établissementStructure → Configuration de l'établissement.

Remarques :Remarques :

vos modifications ne sont enregistrées que si vous cliquez sur l'un des boutons OkOk ou AppliquerAppliquer.
Le bouton AnnulerAnnuler quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications faites depuis la dernière utilisation du
bouton AppliquerAppliquer.
Vous pouvez donc tester des modifications sans risque pour votre structure
si le bouton AppliquerAppliquer n'est pas présent sur certaines images de cette page d'aide, c'est juste parce qu'elles
sont anciennes.

onglet Établissement
Dès l'installation, les 3 premiers champs ont été créés.
Vous pouvez renseigner les autres pour qu'ils figurent sur les bulletins et autres relevés.

onglet Périodes
Il faut garder la période AnnéeAnnée car elle permet aux profs d'évaluer des compétences qui compteront à toutes les
périodes.
Pour les autres périodes, vous pouvez les renommer et en créer autant qu'il vous faut (par exemple si vous
fonctionnez en semestres).

onglet Horaires
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Les horaires sont utilisés pour le suivi des élèves (voir ici).
Si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, vous n'avez pas besoin de les modifier.

onglet Matières
Vous définissez ici la liste des matières dont vous avez besoin.

Elles sont affichées en 3 parties :

les matières qui seront affichées sur le bulletin (par ordre d'affichage)
les matières qui ne sont pas sur le bulletin
les matières spécialesspéciales (Prof Principal et Vie scolaire)

Remarques :Remarques :

ne supprimez pas les matières AutreAutre et confidentielconfidentiel
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le champ Ordre d'affichage dans le bulletinOrdre d'affichage dans le bulletin vous permet d'ordonner les matières.
2 matières qui ont la même valeur pour ce champ sont affichées dans l'ordre alphabétique.
pour qu'une matière ne soit pas affichée sur le bulletin, il suffit de mettre 0 comme ordre.

onglet Autres
Divers autres réglages sont disponibles dans cet onglet.

Nombre maximal de bilans pour une matière :Nombre maximal de bilans pour une matière : les profs choisissant les bilans qu'ils veulent afficher sur le
bulletin pour leur matière, cette valeur limite vous évitera qu'une matière prenne une page complète de vos
bulletins.

Année scolaireAnnée scolaire et Titre de l'année scolaireTitre de l'année scolaire :
la valeur de l'année scolaire est calculée automatiquement et doit être le numéro de fin de l'année scolaire.
Vous ne devriez pas avoir à modifier cette valeur (sauf si vous utilisez VÉRACVÉRAC dans un autre cadre que celui
d'un établissement scolaire).
Elle sera automatiquement incrémentée lors du changement d'année scolaire.
Ne modifiez pas cette valeur en cours d'annéeNe modifiez pas cette valeur en cours d'année (les profs ne pourraient plus envoyer leurs évaluations sans
avoir fait un nettoyage de leur fichier).
Par contre, vous pouvez modifier le titre de l'année scolaire comme bon vous semble (il peut être affiché dans
les bulletins).

Absences et retards :Absences et retards : à ne pas modifier si vous utilisez LSU (Livret Scolaire Unique)
cette partie comporte 4 champs composés chacun de 2 textes (nom court et description).
en les modifiant, vous pouvez adapter à votre établissement ce qui est comptabilisé par le CPE.
Vous pouvez ainsi faire comptabiliser par le CPE tout ce que vous voulez à la place des absences et retards
puisque ce sont juste les titres affichés qui sont en jeu.
Exemple :Exemple : on va juste remplacer le mot retardsretards par trucstrucs (aucun intérêt mais ça montrera le fonctionnement).

l'administrateur modifie les textes en fonction des choix de l'établissement puis envoie la base communcommun :

 

le CPE (ou les CPE) auront ces noms affichés dans la vue AbsencesAbsences :
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les textes seront utilisés dans les bulletins imprimés et dans l'interface web :
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Configurer les classes
Vous définirez ici les classes de votre établissement et leur types (voir plus loin).
Ces réglages sont disponibles par le menu Structure → ClassesStructure → Classes.

Onglet Classes

passée la mise en place de votre structure, vous aurez besoin de modifier cette liste parfois en début d'année
scolaire (nouvelle classe, ...).
par défaut, aucune classe n'est à notesà notes.
Pour une explication sur l'introduction des notes dans VÉRACVÉRAC, voir la page : pourquoi des notes dans VÉRAC
en fonction des effectifs, une classe peut disparaitre pour une année scolaire.
Il est alors plus simple de la désactiver que de la supprimer puis de la recréer l'année suivante

Onglet Types de classes

Le type de classe permet de gérer des bulletins différents. Cette notion est valable pour le bulletin, le référentiel et
les compétences confidentielles.

Gestion par l'administrateur
Il indique pour chaque compétence à quel type de classe elle correspond :
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Dans la deuxième image, on voit qu'il peut aussi choisir nulle partnulle part et partoutpartout.

nulle part :nulle part : la compétence ne sera reliée à aucun type de classe
(je pense que ça ne sert à rien, mais je l'ai mis au cas où)
partout :partout : la compétence sera reliée à tous les types de classes.

Comment organiser le bulletin
Il y a 2 façons d'organiser le bulletin :

solution 1 : une seule arborescencesolution 1 : une seule arborescence
c'est le plus simple à mettre en œuvre
à privilégier si les bulletins ont la même structure pour tous les types de classes
solution 2 : une arborescence par type de classesolution 2 : une arborescence par type de classe
à privilégier si les bulletins ont des structures très différentes
attention :attention : si on veut avoir la même compétence dans 2 bulletins, il faudra répéter la ligne en changeant
seulement l'id (les colonnes Competence et Commentaire peuvent différer, ce qui permet d'avoir un affichage
différent pour une même compétence selon le type de classe)

Côté prof
solution 1 : une seule arborescencesolution 1 : une seule arborescence
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solution 2 : une arborescence par type de classesolution 2 : une arborescence par type de classe
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Définir les lettres et les couleurs
demandez le menu Outils → ParamètresOutils → Paramètres

sélectionnez ClavierClavier

pour modifier une couleur, il suffit de cliquer sur son icône

vous pouvez aussi modifier le symbole affiché et l'intitulé correspondant

un symbole ne doit pas être utilisé 2 fois (les icônes situées à droite vous indiquent s'il y a un problème)
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cliquez sur le bouton AppliquerAppliquer puis fermez la fenêtre de configuration.
VÉRACVÉRAC vous demandera de poster les bases commun et configweb

voici ce que cela donne dans VÉRACVÉRAC lancé en mode prof

et dans l'interface web
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Les 4 listes de compétences partagées
Tous les profs peuvent évaluer les compétences partagées.
Lors des calculs des résultats par l'administrateur leurs différentes évaluations sont croisées pour en déduire la
valeur à afficher pour chacune de ces compétences.
C'est une des particularités de VÉRACVÉRAC que de permettre cela.

Les listes de ces compétences partagées sont donc définies par l'administrateur et les profs les utilisent comme
bilans (évitez cependant de les modifier en cours d'année scolaire).

Il y a 4 listes et elles sont décrites sur cette page.
Le dernier paragraphe explique comment les organiser si vous utilisez plusieurs types de classes.

Pour les modifier, vous pouvez :

utiliser la gestion directe de ces listes
sélectionner un modèle tout prêt
utiliser les fichiers CSV correspondants (plus technique)

les compétences du bulletin
Ce sont les compétences de la partie partagée du bulletin. Tous les profs peuvent y évaluer, quelle que soit la
matière.

Sont prises en compte les évaluations :

de la période en cours
de la période annéeannée.

Le bulletin est visible dans l'interface web, mais généralement vous voudrez en faire des versions imprimables.
Exemples de bulletins trimestriels :

élève de 6° : 6-bulletin-trimestre-2.pdf
élève de 3° (il y a des notes en plus) : 3-bulletin-trimestre-2.pdf

Aperçu de l'édition du bulletin :Aperçu de l'édition du bulletin :

les compétences du référentiel
Contrairement au bulletin, le référentiel ne dépend pas de la période et ne possède pas de partie disciplinaire.
En général, ce sera le socle commun de connaissances et de compétences.
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les compétences confidentielles
Ce sont des compétences partagées évaluées par les profs, mais qui restent invisibles pour les élèves dans l'interface
web.
Actuellement, nous utilisons cette liste pour évaluer l'histoire des arts en 3° mais d'autres cas sont possibles.

les compétences suivies
Ces compétences permettent de suivre quelques élèves sur quelques compétences ciblées.
Voir cette page : gestion des élèves suivis.

Comment organiser le bulletin
Le type de classe permet de gérer des bulletins différents (en 6°-5° et en 4°-3° par exemple).
Cette notion est valable pour le bulletin, le référentiel et les compétences confidentielles.
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Il y a 2 façons d'organiser le bulletin :

solution 1 : une seule arborescencesolution 1 : une seule arborescence
c'est le plus simple à mettre en œuvre
à privilégier si les bulletins ont la même structure pour tous les types de classes
solution 2 : une arborescence par type de classesolution 2 : une arborescence par type de classe
à privilégier si les bulletins ont des structures très différentes
attention :attention : si on veut avoir la même compétence dans 2 bulletins, il faudra répéter la ligne en changeant
seulement l'id (les colonnes Competence et Commentaire peuvent différer, ce qui permet d'avoir un affichage
différent pour une même compétence selon le type de classe)

Côté prof
solution 1 : une seule arborescencesolution 1 : une seule arborescence

solution 2 : une arborescence par type de classesolution 2 : une arborescence par type de classe
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Éditer les compétences partagées
Cette page décrit comment modifier une liste de compétences partagées depuis l'interface de VÉRACVÉRAC.

Il y a 4 listes et elles sont décrites sur la page les 4 listes de compétences partagées.

Pour les modifier, vous pouvez aussi :

sélectionner un modèle tout prêt (onglet OutilsOutils)
utiliser les fichiers CSV correspondants (plus technique)

Cette action est accessible par le menu Structure → Compétences partagéesStructure → Compétences partagées.

La fenêtre contient 5 onglets (un par liste de compétences plus l'onglet OutilsOutils).

Remarques :Remarques :

vos modifications ne sont enregistrées que si vous cliquez sur l'un des boutons OkOk ou AppliquerAppliquer.
Le bouton AnnulerAnnuler quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications faites depuis la dernière utilisation du
bouton AppliquerAppliquer.
Vous pouvez donc tester des modifications sans risque pour votre structure
si le bouton AppliquerAppliquer n'est pas présent sur certaines images de cette page d'aide, c'est juste parce qu'elles
sont anciennes.

Compétences du bulletin
Nous allons voir en détail le premier onglet (bulletin) sachant que les autres listes fonctionnent de la même manière.

la liste est organisée en arborescencearborescence avec jusqu'à 3 niveaux de titres et sous-titres, mais seul le premier
niveau est obligatoire (par exemple l'image de l'onglet des compétences suiviescompétences suivies située en bas de cette page
n'utilise qu'un seul niveau de titre)
l'arborescence se retrouve aussi dans le codecode d'un titre ou d'une compétence.
Ces codes doivent être courts (ils détermineront les largeurs des colonnes dans les tableaux des profs)
l'intituléintitulé est le nom clair du titre ou de la compétence
chaque compétence (ou titre) peut être accompagnée d'un conseilconseil.
C'est un texte qui pourra être affiché dans l'interface web et servira à donner des conseils aux élèves pour
progresser.
Ils peuvent contenir des liens et sont donc mis en forme en langage html.
Pour les modifier, le plus simple est donc de passer par le bouton ÉditerÉditer situé à droite.
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si la case sous-rubriquesous-rubrique d'un titre est cochée, il sera pris en compte dans le calculs du radar affiché dans
l'interface web (en plus des matières qui sont automatiquement dans le radar).
Cette notion ne concerne pas les compétences suivies.
Les titres sélectionnés comme sous-rubriques sont affichés en gras.

sur l'exemple de radar ci-dessous, les sous-rubriques ont pour codes B2 et B3 (donc ce n'est pas ceux de
l'image précédente) :

à chaque titre ou compétence est attribué un type de classetype de classe (voir la page configurer les classes).
Une liste déroulante permet de sélectionner le type désiré.
On peut aussi choisir nulle part et partout :

nulle part :nulle part : la compétence ne sera reliée à aucun type de classe
(je pense que ça ne sert à rien, mais je l'ai mis au cas où)
partout :partout : la compétence sera reliée à tous les types de classes.
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Exemples de modifications
Suppression d'un titre intermédiaire

après avoir sélectionné le titre à supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer un enregistrementSupprimer un enregistrement :

VÉRACVÉRAC vous demandera si vous voulez supprimer aussi les sous-items :

si vous répondez NonNon, leurs codes seront automatiquement recalculés (ici G1 a disparu) :

Modification du niveau d'un titre
la compétences B2CSL1 est sélectionnée et j'efface son code L1 :

elle devient aussitôt un titre B2CS et la zone de niveau 3 devient éditable :
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en y mettant G1 on en a fait un titre de niveau 3 et G1 a été intégré aux codes des compétences qui suivent :

Ajouter un enregistrement
il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un nouvel enregistrementAjouter un nouvel enregistrement.
Le code et l'intitulé seront à modifier :

on peut aussi insérer un enregistrement avant celui qui est sélectionné :
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Les 3 autres listes
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Modèles de listes de compétences
VÉRACVÉRAC utilise 4 listes de compétences partagées :

les compétences du bulletinbulletin
les compétences du référentielréférentiel
les compétences confidentiellesconfidentielles
les compétences suiviessuivies

Leurs rôles sont décrits à la page les 4 listes de compétences partagées.

Vous aurez peut-être besoin de les modifier pour les adapter à votre établissement, mais vous pouvez déjà
commencer par choisir le modèle qui vous convient le mieux.
Ce choix se fait par le menu Structure → Compétences partagéesStructure → Compétences partagées, puis en sélectionnant l'onglet OutilsOutils :

Remarque :Remarque :

vos modifications ne sont enregistrées que si vous cliquez sur l'un des boutons OkOk ou AppliquerAppliquer.
Le bouton AnnulerAnnuler quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications faites depuis la dernière utilisation du
bouton AppliquerAppliquer.
Vous pouvez donc tester des modifications sans risque pour votre structure.

Modèles de bulletin
bulletin_1.csv :bulletin_1.csv : la liste est organisée en 2 parties (compétences transversales puis compétences
pluridisciplinaires).
Il y a une seule arborescence (mélangeant les types de classes)
bulletin_2.csv :bulletin_2.csv : c'est la même liste mais avec une arborescence par type de classe (bulletin des 6°-5° puis
bulletin de 4°-3°).
C'est le bulletin sélectionné par défaut et utilisé dans la version démo
bulletin_simple_1.csv :bulletin_simple_1.csv : une seule partie.
C'est le bulletin que nous avons adopté à la rentrée 2013.
Il y a une seule arborescence (mélangeant les types de classes)
bulletin_simple_2.csv :bulletin_simple_2.csv : c'est la même liste mais avec une arborescence par type de classe (bulletin des 6°-5°
puis bulletin de 4°-3°).

Modèles de référentiel
socle-2016.csv : le nouveau socle (rentrée 2016)
referentiel-2016.csv : le nouveau socle (rentrée 2016) + "savoir nager" que nous avons gardé
referentiel-2016-a1a2b1.csv : le nouveau socle (rentrée 2016) + "savoir nager" + les niveaux A1, A2 et B1 en
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langues, demandé par des collègues d'Anglais

Modèles de compétences confidentielles
hida.csv :hida.csv : nous utilisons ce modèle pour évaluer l'histoire des arts en 3°
pam.csv :pam.csv : PAM sert à l'évaluations des élèves de troisième (abandonné à la rentrée 2012)

Modèles de compétences suivies
suivi.csv :suivi.csv : un seul modèle existe
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Nettoyage du référentiel
Cette action est disponible par le menu Résultats → Mettre à jour les résultats → Nettoyage du référentielRésultats → Mettre à jour les résultats → Nettoyage du référentiel.
Elle est prévue pour effacer les résultats du socle pour les élèves ayant changé de cycle (donc arrivant en 5°) mais
peut être utilisée dans d'autres cas où ce serait utile.

Plan de cette page :

étape 1 : sélection du type de nettoyage et des élèves
étape 2 : nettoyage et envoi

Sélection du type de nettoyage et des élèves

types de nettoyages disponibles :
socle seulement - années précédentessocle seulement - années précédentes :
c'est l'action adaptée au cas des élèves de 5° dont on veut réinitialiser les évaluations du socle.
Seule la partie "socle" du référentiel sera effacée (savoir nager, niveau A1 etc seront conservés).
Les évaluations de l'année en cours ne seront pas effacées
référentiel complet - années précédentesréférentiel complet - années précédentes :
tous les résultats du référentiel des années précédentes seront effacés
socle seulement - toutes les annéessocle seulement - toutes les années :
la partie "socle" du référentiel sera entièrement effacée
référentiel complet - toutes les annéesréférentiel complet - toutes les années :
tous les résultats du référentiel seront effacés

pour la sélection des élèves, vous pouvez soit sélectionner les classes à traiter (comme sur l'image ci-dessus),
soit sélectionner les élèves
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Nettoyage et envoi

le bouton Lancer la procédureLancer la procédure effacera les résultats de la base de données en fonction de votre sélection.
Les résultats seront ensuite recalculés pour tenir compte des modifications.
L'état d'avancement est indiqué dans la fenêtre des messages située à droite
le bouton Poster la basePoster la base enverra le fichier (referential_propositions.sqlite) sur le site web de l'établissement.
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Gestion des périodes
La liste des périodes (en général 3 trimestres) est définie et modifiable dans la configuration générale de
l'établissement.

Lorsqu'une période est passée, elle doit être protégéeprotégée pour que les résultats la concernant ne soient plus calculés.
Vous pouvez par contre imprimer les bulletins d'une période protégée (donc basculer à la période suivante sans
attendre que tous les bulletins soient imprimés).
Une période peut être momentanément déprotégée (par exemple pour rééditer un bulletin après correction d'une
erreur).

La page suivante décrit les actions les plus courantes concernant les périodes :

récapitulatif de ce qui doit être fait au changement de période
sélection d'une période passée (réimprimer un bulletin, etc)
protection des périodes
déprotéger temporairement une période.

Autres pages en rapport :

basculer vers la période suivante
changement d'année scolaire.

Récapitulatif pour un changement de période
une fois les conseils de classe passés et les appréciations des profs principaux entrées :

lancez la création des bulletins (peut être fait au fur et à mesure, et même après la bascule à la période
suivante).
Voir la page Créer des bulletins ou autres relevés pour plus de détails
postez les documents sur l'interface web (peut être fait après la bascule à la période suivante).
Voir la page gestion des documents pour plus de détails
basculez à la période suivante (voir la page basculer vers la période suivante).

Sélection d'une période passée
lorsque vous avez fait la bascule d'une période à la suivante, la première période est protégée et les résultats
concernant cette période ne seront plus calculés
vous pouvez cependant sélectionner une période passée, par exemple pour lancer la création des bulletins de
cette période

si vous avez besoin de relancer les calculs d'une période passée, il faudra d'abord la déprotéger.
Voir plus loin le paragraphe déprotéger temporairement une période.
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Protection des périodes
pour une période non protégée, le bouton Mettre à jour les résultatsMettre à jour les résultats est disponible

pour une période protégée, le bouton Mettre à jour les résultatsMettre à jour les résultats est désactivé

les périodes protégées sont indiquées en italiques

le menu Résultats → Périodes → Liste des périodes protégéesRésultats → Périodes → Liste des périodes protégées permet de modifier l'état d'une période

si la période sélectionnée est protégée, VÉRACVÉRAC vous avertit au lancement

Déprotéger temporairement une période
même après la bascule à la période suivante, il peut arriver qu'on doive recalculer les résultats d'un élève (par
exemple si on a détecté une erreur dans une appréciation).
La procédure à suivre est alors la suivante :

déprotégez la période :
menu Résultats → Périodes → Liste des périodes protégéesRésultats → Périodes → Liste des périodes protégées
décochez la période à recalculer
relancez les calculs des résultats :
menu Résultats → Mettre à jour les résultats → Mettre à jour les résultats d'une sélectionRésultats → Mettre à jour les résultats → Mettre à jour les résultats d'une sélection
sélectionnez seulement le ou les profs concernés
sélectionnez seulement le ou les élèves concernés
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une fois les calculs terminés, protégez à nouveau la période.
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Basculer vers la période suivante
Après les conseils de classes, vous pouvez basculer vers la période suivante. Plusieurs actions sont alors réalisées :

archivage de la période actuelle
protection de la période actuelle
sélection de la période suivante.

Si vous lisez cette page depuis l'interface de VÉRACVÉRAC, le bouton situé en bas gère le changement de période.
Sinon, utilisez le menu Résultats → Périodes → Période suivanteRésultats → Périodes → Période suivante.

Archivage de la période actuelle
une archive de la période courante est effectuée et postée sur le site Web de votre établissement
par exemple, si vous basculez du premier au deuxième trimestre, les bases de données resultats.sqliteresultats.sqlite et
commun.sqlitecommun.sqlite sont copiées sous le nom resultats-1.sqliteresultats-1.sqlite et commun-1.sqlitecommun-1.sqlite puis postées sur votre site Web
dans l'interface Web, la présence de ces 2 fichiers fait que le deuxième trimestre sera automatiquement
sélectionné.

Protection de la période actuelle
la période courante sera ensuite protégée
cela signifie que les données (évaluations, appréciations, ...) concernant cette période ne seront plus prises en
compte lors des récupérations
cependant, vous pourrez déprotéger la période à tout moment (par exemple si une appréciation doit être
modifiée car elle comportait une erreur).

Sélection de la période suivante
la période suivante est sélectionnée (sauf si vous étiez sur la dernière période) et une récupération des
résultats est lancée.

VÉRAC Documentation administrateur 44 / 184



Changement d'année scolaire
La page qui suit propose une liste d'actions à effectuer pour le changement d'année scolaire.
Certaines sont détaillées plus bas.

En fin de l'année scolaireEn fin de l'année scolaire

après les derniers calculs des résultats :
quitter le planificateur (si utilisé)
protéger la période (trimestre 3 en général) : menu Résultats → Périodes → Liste des périodes protégéesRésultats → Périodes → Liste des périodes protégées

une fois tous les bulletins imprimés :
envoyer les documents sur le site : menu Résultats → Gestion des documentsRésultats → Gestion des documents, onglet OutilsOutils
faire une archive de l'année

autoriser l'affichage des appréciations de la période actuelle pour les élèves (voir la page état du site web)
attendre : le site web restera ainsi accessible aux élèves pendant les vacances et ils pourront récupérer leurs
bulletins.

À la rentrée scolaireÀ la rentrée scolaire

faire un nettoyage de début d'année
rendre le site inaccessible aux élèves : menu Site web → État du site webSite web → État du site web.
La première année nous n'y avions pas pensé et certains élèves avaient ainsi su dans quelle classe ils étaient
avant la rentrée
mettre la structure de l'établissement à jour :

créer les nouvelles classes, supprimer (ou désactiver) celles qui n'existent plus
ajouter les nouvelles matières s'il y en a
c'est aussi le bon moment pour modifier les listes de compétences partagées si besoin (bulletin,
référentiel, suivis et compétences confidentielles).

mise à jour des élèves et des profs. Voir ici : gestion des utilisateurs
éventuellement :

réinitialiser tous les mots de passe (ou ceux des élèves)
recréer le fichier de connexion (pour les profs n'ayant pas d'internet).

Un peu plus tardUn peu plus tard

une fois les listes des élèves stabilisées (afin d'éviter de le refaire plusieurs fois), fin septembre par exemple,
procéder à un nettoyage du référentiel pour les élèves ayant changé de cycle (les élèves entrants en 5°).

Faire une archive de l'année
passez par le menu Structure → Nouvelle année → Créer une archive de l'année actuelleStructure → Nouvelle année → Créer une archive de l'année actuelle
VÉRACVÉRAC commencera par vous demander de choisir un nom et un emplacement pour créer le fichier d'archive.
Attention :Attention : ne sélectionnez pas un emplacement à l'intérieur de votre dossier verac_adminverac_admin (vous feriez grossir
les archives au cours des années)
l'archive créée est un fichier tar.gztar.gz contenant :

tout votre dossier verac_adminverac_admin ;
le dossier de configuration .Verac.Verac ;
le dossier d'installation de VÉRACVÉRAC (dossier veracverac).

si vous avez un jour besoin de consulter cette archive, il vous suffira de la décompresser (sous Windows, vous
pouvez utiliser le logiciel libre 7-Zip), puis de lancer la version sauvegardée de VÉRACVÉRAC (fichier
/verac/Verac.pyw).
Ainsi, même si VÉRACVÉRAC a beaucoup changé entre temps, vous pourrez lire vos anciennes données.
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Grand nettoyage de début d'année
utilisez le menu Structure → Nouvelle année → Nettoyage pour une nouvelle annéeStructure → Nouvelle année → Nettoyage pour une nouvelle année
après confirmation, vos données seront réinitialisées :

certaines bases de données seront vidées (résultats, documents, évaluations, etc) ;
l'année scolaire sera incrémentée :

les fichiers locaux obsolètes seront supprimés du dossier verac_admin (fichiers des profs, documents,
bulletins, etc) ;
il vous sera proposé de modifier les ids des professeurs principaux et de réinitialiser leurs mots de passe.
Le mieux est d'accepter :
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les fichiers distants obsolètes seront supprimés de l'interface Web
(fichiers des profs, documents, bulletins, etc) ;
enfin une récupération complète sera lancée.

seront conservés :
la configuration et la structure de l'établissement (bases admin et commun) :

nom de l'établissement, etc
les listes de compétences partagées (bulletin, référentiel et compétences confidentielles)
les matières, les classes, etc

les listes des élèves et des profs (à mettre à jour à part)
les validations du référentiel.
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Utiliser VÉRAC dans une école
PAGE EN COURS D'ÉCRITUREPAGE EN COURS D'ÉCRITURE

VÉRACVÉRAC est développé pour un collège mais peut être assez facilement utilisé dans d'autres structures.
La page qui suit présente les adaptations à effectuer pour l'utiliser dans le cadre d'une école.

La différence essentielle entre l'école et le collège est la suivante :

en collège un prof enseigne généralement une seule matière à plusieurs classes.
Il créera donc un groupe par classe pour cette seule matière
à l'école le prof a une seule classe et lui enseigne toutes les matières.
Il créera donc un groupe par matière pour cette seule classe.

Enfin il y a 2 possibilités pour utiliser VÉRACVÉRAC à l'école :

utiliser la version perso : c'est la solution la plus facile à utiliser, mais elle est adaptée à un prof seul et ne
permet pas d'utiliser de site web
créer un établissement : cela demande plus de travail mais permet plus de choses (utilisation d'un site web,
gestion de plusieurs profs, etc).
Reportez-vous au reste de la documentation administrateur.

La page qui suit présente les adaptations dans le premier cas (version perso).
Si vous optez pour la création d'un établissement, vous pouvez faire les mêmes modifications (seul le premier
paragraphe ne vous concernera pas).

Devenir administrateur de la version perso
commencez par lancer la version perso et demandez à en devenir administrateur
(menu Outils → Devenir administrateur de la version persoOutils → Devenir administrateur de la version perso)

dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton Télécharger le dossier verac_adminTélécharger le dossier verac_admin

sélectionnez ensuite l'emplacement où sera placé le dossier verac_adminverac_admin (l'aspect de la fenêtre dépend de
votre système)

répondez OuiOui à la question suivante
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quittez et relancez VÉRACVÉRAC ; le bouton AdministrateurAdministrateur est désormais disponible
utilisez le bouton Se connecterSe connecter pour évaluer
utilisez le bouton AdministrateurAdministrateur pour configurer la version perso

Modification du référentiel
demandez le menu Structure → Compétences partagées → Choisir le référentiel parmi les modèlesStructure → Compétences partagées → Choisir le référentiel parmi les modèles
sélectionnez le fichier qui vous convient ; ci-dessous c'est socle-palier2.csvsocle-palier2.csv (palier 2 du socle)

Remarque :Remarque : si vous voulez modifier entièrement le référentiel, consultez la page éditer les compétences
partagées.

Modification des types de classes
demandez le menu Structure → ClassesStructure → Classes
sélectionnez l'onglet Types de classesTypes de classes et remplacez le nom 6°-5°6°-5° par celui du type souhaité (ci-dessous écoleécole
sachant que plusieurs types ne sont nécessaires que si vous voulez des bulletins différents)
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Importation des élèves
le plus simple est de gérer les élèves avec Base Élèves
vous pouvez aussi utiliser la gestion directe des utilisateurs.

Modification des matières
Les matières proposées par défaut ne vous conviendront peut-être pas.
Il suffit de créer celles qui vous manquent et de supprimer les matières inutiles :

demandez le menu Structure → Configuration de l'établissementStructure → Configuration de l'établissement
sélectionnez l'onglet MatièresMatières

Elles sont affichées en 3 parties :

les matières qui seront affichées sur le bulletin (par ordre d'affichage)
les matières qui ne sont pas sur le bulletin
les matières spécialesspéciales (Prof Principal et Vie scolaire)

Remarques :Remarques :

ne supprimez pas les matières AutreAutre et confidentielconfidentiel
le champ Ordre d'affichage dans le bulletinOrdre d'affichage dans le bulletin vous permet d'ordonner les matières.
2 matières qui ont la même valeur pour ce champ sont affichées dans l'ordre alphabétique.
pour qu'une matière ne soit pas affichée sur le bulletin, il suffit de mettre 0 comme ordre.

aaa
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Gestion des utilisateurs
La gestion des utilisateurs (élèves et profs) se fait en 2 temps :

mise à jour initiale en début d'année scolaire
mises à jour en cours d'année (nouvel élève, remplacement d'un prof, ...)

Il y a plusieurs façons de gérer ces listes (selon votre cas) :

ÉlèvesÉlèves
utilisation de SIECLE (à privilégier pour un collège et pour exporter les résultats vers LSU)
importation des élèves à partir de Base ÉlèvesBase Élèves (à privilégier pour une école)
gestion directe ou par fichier CSV (dans les autres cas)

ProfsProfs
utilisation de STSWebSTSWeb (STructure et Services sur le Web).
Cela ne suffira pas car STSWeb ne créera pas tous les comptes, par exemple ceux des profs principaux.
Par contre c'est nécessaire si vous comptez exporter les résultats vers LSU
gestion directe ou par fichier CSV

La plupart de ces actions sont disponibles dans la fenêtre de Gestion des utilisateursGestion des utilisateurs, en passant par le menu
Utilisateurs → Gestion des utilisateursUtilisateurs → Gestion des utilisateurs

les 2 premiers onglets de cette fenêtre permettent la gestion directe des utilisateurs
l'onglet OutilsOutils regroupe quant à lui les actions d'importation et d'exportation
vos modifications ne sont enregistrées que si vous cliquez sur l'un des boutons OkOk ou AppliquerAppliquer.
Le bouton AnnulerAnnuler quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications faites depuis la dernière utilisation du
bouton AppliquerAppliquer.
Vous pouvez donc tester des modifications sans risque pour votre structure.
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D'autres actions concernant les utilisateurs sont disponibles pour l'administrateur, comme vérifier les fichiers profs.
Les pages suivantes détaillent ces différentes actions.

Gestion directe des utilisateurs
__________________________

Gérer les élèves avec SIECLE
Gérer les élèves avec Base Élèves
Gérer les élèves par fichier CSV
Changer un élève de classe
Gestion des adresses
Gestion des photos
__________________________

Gérer les profs avec STSWeb
Gérer les profs par fichier CSV
Données à transmettre aux profs (logins etc)
Gestion des remplacements en cours d'année
Vérifier des fichiers profs
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Gestion directe des utilisateurs
Cette action est disponible par le menu Utilisateurs → Gestion des utilisateursUtilisateurs → Gestion des utilisateurs.

il vous est d'abord proposé de télécharger la base users.
Autant accepter car vous risquez sinon de faire perdre aux utilisateurs leurs changements de mot de passe

2 onglets sont disponibles pour gérer directement les comptes des profs et ceux des élèves.
Les différents champs de ces 2 onglets sont décrits plus bas.
Le dernier onglet OutilsOutils regroupe quant à lui les actions d'importation et d'exportation expliquées dans d'autres
pages de l'aide

une série de boutons vous permet de créer des utilisateurs, d'en supprimer, etc
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pour les mots de passe, une icône vous indique si l'utilisateur a pensé à modifier le mot de passe initial.
2 boutons vous permettent de réinitialiser ou changer le mot de passe de l'utilisateur sélectionné

si vous avez modifié le contenu de cette fenêtre, il vous est proposé de poster la base users

Remarque :Remarque :

vos modifications ne sont enregistrées que si vous cliquez sur l'un des boutons OkOk ou AppliquerAppliquer.
Le bouton AnnulerAnnuler quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications faites depuis la dernière utilisation du
bouton AppliquerAppliquer.
Vous pouvez donc tester des modifications sans risque pour votre structure.

Description des différents champs
Il est précisé si le champ ne concerne que les profs ou les élèves.

Identifiant :Identifiant : numéro unique permettant de gérer les utilisateurs dans les bases de données
Numéro :Numéro : ce champ est facultatif.
Pour les élève, l'identifiant national y est inscrit lors de l'importation depuis SIECLE
Nom :Nom : le nom de l'utilisateur
Prénom :Prénom : le prénom de l'utilisateur
Matière :Matière : pour les profs seulement ; la matière dans laquelle le prof enseigne
Classe :Classe : pour les élèves seulement ; la classe à laquelle l'élève appartient
Utilisateur :Utilisateur : le login
Mot de passe initial :Mot de passe initial : le mot de passe que vous lui indiquerez pour sa première connexion
Mot de passe :Mot de passe : état du mot de passe (voir plus haut)
Fichier :Fichier : pour les profs seulement ; le nom de son fichier prof (ce champ n'est pas modifiable)
An dernier :An dernier : pour les élèves seulement ; l'établissement fréquenté l'an dernier.
Ce champ est facultatif (l'importation depuis SIECLE le remplit automatiquement).
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Gérer les élèves avec SIECLE
SIECLE est l'application nationale de gestion des élèves utilisées par les EPLE (établissements publics locaux
d'enseignement).
Elle permet d'exporter certaines données sous forme de fichiers xml que VÉRACVÉRAC peut lire.
C'est la façon la plus pratique de gérer les élèves pour un établissement scolaire.

Export depuis SIECLE
Depuis SIECLE, exportez la liste des élèves, ce qui vous donnera le fichier ElevesSansAdresses.zipElevesSansAdresses.zip (on peut aussi
utiliser le fichier ElevesAvecAdresses.zipElevesAvecAdresses.zip).

Remarques :Remarques :

SIECLE génère un fichier compressé (ElevesSansAdresses.zipElevesSansAdresses.zip) qui contient un fichier xml
(ElevesSansAdresses.xmlElevesSansAdresses.xml).
VÉRACVÉRAC peut importer l'une ou l'autre des versions (zip ou xml)
le fichier ElevesAvecAdresses.zipElevesAvecAdresses.zip vous permettra de récupérer les adresses personnelles des élèves.
Cela n'est utile que pour des élèves majeurs (donc rare au collège).
C'est le fichier ResponsablesAvecAdresses.zipResponsablesAvecAdresses.zip qui sera à utiliser (voir la page gestion des adresses).

Importation dans VÉRAC
Lors de la procédure d'importation, plusieurs questions vous seront posées, permettant notamment de traiter les
nouvelles classes.

passez par le menu Utilisateurs → Gestion des utilisateursUtilisateurs → Gestion des utilisateurs, sélectionnez l'onglet OutilsOutils et cliquez sur le bouton
Mettre à jour les élèves depuis SIECLEMettre à jour les élèves depuis SIECLE.
Remarque :Remarque : vos modifications ne sont enregistrées que si vous cliquez sur l'un des boutons OkOk ou AppliquerAppliquer.
Le bouton AnnulerAnnuler quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications faites depuis la dernière utilisation du
bouton AppliquerAppliquer.
Vous pouvez donc tester des modifications sans risque pour votre structure

sélectionnez le fichier zip ou xml
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VÉRACVÉRAC vous demandera si vous voulez télécharger la base users.
En cours d'année, il vaut mieux répondre oui (risque de remettre son ancien mot de passe à un utilisateur qui
l'aurait changé)

Supprimer les élèves qui ne sont pas dans le fichier xml :Supprimer les élèves qui ne sont pas dans le fichier xml : en cours d'année, il vaut mieux répondre non (afin de
conserver jusqu'à la fin de l'année scolaire les élèves ayant quitté l'établissement)

Remplacement des noms de classes :Remplacement des noms de classes : si vous aviez déjà lancé cette procédure d'importation, la liste des
remplacements a déjà été créée.
Cette question vous servira si vous voulez recréer à nouveau cette liste (par exemple si vous aviez fait une
erreur lors de l'attribution d'un nom de classe).
Donc en général il faut répondre Non

lorsque VÉRACVÉRAC rencontrera un nom de classe qui lui est inconnu, vous aurez 3 possibilités.
De plus vous pourrez indiquer si votre choix doit être répercuté aux autres élèves de la même classe.
Les 3 possibilités sont

ne pas importer l'élève
créer la nouvelle classe : vous pourrez modifier son nomnom, sélectionner le typetype de la classe et indiquer si
c'est une classe à notesnotes
sélectionner la classe correspondante parmi celles existant déjà dans VÉRACVÉRAC
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pour terminer, lorsque vous quitterez la fenêtre de gestion des utilisateurs, VÉRACVÉRAC vous demandera si vous
voulez poster la base users (et éventuellement commun) ; répondez oui
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Gérer les élèves avec Base Élèves
Exportation des élèves depuis Base Élèves

demandez le menu Gestion courante → ExtractionGestion courante → Extraction
cochez la case ÉlèveÉlève et cliquez sur le bouton ChercherChercher
cliquez sur le lien Extraction - format CSVExtraction - format CSV et enregistrez le fichier

Importation dans VÉRAC
demandez le menu Utilisateurs → Gestion des utilisateursUtilisateurs → Gestion des utilisateurs, sélectionnez l'onglet OutilsOutils et cliquez sur le bouton
Mettre à jour les élèves depuis Base ÉlèvesMettre à jour les élèves depuis Base Élèves.
Remarque :Remarque : vos modifications ne sont enregistrées que si vous cliquez sur l'un des boutons OkOk ou AppliquerAppliquer.
Le bouton AnnulerAnnuler quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications faites depuis la dernière utilisation du
bouton AppliquerAppliquer.
Vous pouvez donc tester des modifications sans risque pour votre structure

sélectionnez le fichier csv précédemment créé avec Base Élèves
la première fois que vous réalisez cet importation, répondez OuiOui au message suivant

si vous obtenez cette fenêtre, sélectionnez Ajouter cette classe (la créer)Ajouter cette classe (la créer).
Laissez par contre 6°-5°6°-5° comme type de classe (on le réglera plus loin)
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la mise à jour des élèves est terminée.

Modification des types de classes
demandez le menu Structure → ClassesStructure → Classes
sélectionnez l'onglet Types de classesTypes de classes et remplacez le nom 6°-5°6°-5° par celui du type souhaité (ci-dessous écoleécole
sachant que plusieurs types ne sont nécessaires que si vous voulez des bulletins différents)
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Gérer les élèves par fichier CSV
lancez l'éditeur de fichiers CSV

soit par le menu Outils → Éditer un fichier csvOutils → Éditer un fichier csv
soit par la zone d'aide (Administration → Fichiers CSVAdministration → Fichiers CSV) :

sélectionnez le fichier verac_admin/csv/admin_tables/eleves.csvverac_admin/csv/admin_tables/eleves.csv

VÉRACVÉRAC vous demandera si vous voulez télécharger la base users.
En cours d'année, il vaut mieux répondre oui (risque de remettre son ancien mot de passe à un utilisateur qui
l'aurait changé) :

vous pouvez modifier le fichier (un double-clic dans une case permet de l'éditer) :

il y a 13 colonnes :
idid : numéro unique et qui ne sera pas modifié
numnum : identifiant national (INE)
NOMNOM : NOM
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PrenomPrenom : Prénom
ClasseClasse : nom de la classe
(doit correspondre aux noms de la table classe de la base commundoit correspondre aux noms de la table classe de la base commun)
LoginLogin : le login de l'élève dans l'interface web, à générer comme bon vous semble
Date_naissDate_naiss : la date de naissance (sous la forme jjmmaaaa)
MdpMdp : le mot de passe initial de l'élève dans l'interface web, à générer comme bon vous semble
AnDernierAnDernier : nom de l'établissement fréquenté l'année précédente
eleve_ideleve_id : utilisé seulement par SIECLE
dateEntreedateEntree : utilisé seulement par SIECLE
dateSortiedateSortie : utilisé seulement par SIECLE
sexesexe : utilisé seulement par SIECLE.

pour terminer, VÉRACVÉRAC vous demandera si vous voulez poster la base users :
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Changer un élève de classe
Il arrive qu'on soit obligé de changer un élève de classe en cours d'année scolaire ; c'est toujours une opération
délicate.
L'idéal est de le faire au changement de trimestre. Mais comme ce n'est pas toujours possible, la page qui suit décrit
cette procédure sur l'exemple d'un élève devant changer de classe en cours de trimestre.

Description de la situation
l'élève Léo DROUDIX va passer de 6°1 en 6°2 au cours du deuxième trimestre.
Il a donc déjà des évaluations en 6°1 qui devront compter sur son bulletin du deuxième trimestre
en maths, c'est le même prof qui a les 2 classes.
Ce sera assez facile à gérer par le prof de cette matière
en Anglais, les 2 classes sont gérées par des profs différents.
Les 2 profs seront donc présents sur le bulletin du deuxième trimestre

Procédure
Sauvegarde des évaluations par les profs de 6°1
Dans tous les cas, il faut que les profs sauvegardent leurs évaluations au format ODS (lisible avec LibreOffice), ce qui
permettra de les récupérer facilement par copier-coller en cas de perte.
Cette action leur est disponible par le menu Import-Export → Groupes → Exporter le groupe actuel en odsImport-Export → Groupes → Exporter le groupe actuel en ods (après
avoir sélectionné le groupe contenant Léo DROUDIX évidemment).

Changement de classe par l'administrateur
Cette opération peut se faire avec l'importation par SIECLE (si le changement de classe y a déjà été inscrit), la
gestion directe des utilisateurs, etc.

Mise à jour côté profs
Les profs doivent ensuite mettre à jour la base users (menu Outils → Vérifier les bases commun et utilisateursOutils → Vérifier les bases commun et utilisateurs).
Normalement ça se fait tout seul de temps en temps mais autant qu'ils le fassent à la main pour être certain qu'ils
aient la dernière version.

Ils devront ensuite mettre leurs groupes à jour par le menu Évaluations → Groupes d'élèves → Gérer les groupesÉvaluations → Groupes d'élèves → Gérer les groupes
d'élèvesd'élèves puis en cliquant sur le bouton Mettre à jourMettre à jour

Il y a alors plusieurs cas, et c'est là qu'il faut faire attentionfaire attention :

pour ceux qui avaient Léo DROUDIX et n'avaient pas utilisé le groupe-classe 6°1 mais un groupe fait à la main,
pas de problème. Léo DROUDIX sera toujours là, mais indiqué en 6°2 :

pour ceux qui avaient le groupe-classe 6°1, Léo DROUDIX sera retiré, mais ses anciennes évaluations ne seront
pas perdues (sauf si on a les 2 classes, voir plus loin).
Pour qu'elles continuent d'être prises en compte dans les résultats, il faudra éditer le groupe et décocher
groupe-classe, puis y remettre Léo DROUDIX (ses évaluations seront toujours là) :
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Dans tous les cas, ceux qui avaient Léo DROUDIX en 6°1 doivent donc le garder dans leur groupe (même s'ils ne l'ont
plus physiquement en classe) jusqu'à la fin de la période, sans quoi leurs évaluations ne seraient pas prises en
compte dans les bulletins.
Par contre, ils pourront le supprimer à la période suivante.

Pour ceux qui récupèrent Léo DROUDIX en 6°2, s'ils ont le groupe-classe 6°2 il va apparaître tout seul ; sinon ils iront
le chercher à la main (comme tout nouvel élève).

Cas de ceux qui ont les 2 classes
La raison pour laquelle c'est plus compliqué est qu'on empêche un prof d'avoir le même élève dans 2 groupes de la
même matière.
Du coup, en retirant Léo DROUDIX du groupe 6°1 et en le mettant en 6°2 ses évaluations sont effacées.
Il faudra alors remettre ses évaluations dans les tableaux de 6°2 (seulement dans la vue items) puis éventuellement
relancer le calcul des résultats du groupe.
Si on n'a pas les mêmes items dans les 2 groupes (6°1 et 6°2), il faudra créer un nouveau tableau en 6°2 et y mettre
les items manquants ou ajouter ces items à un tableau existant, puis y coller les évaluations de Léo DROUDIX depuis
le fichier ODS sauvegardé au début (ou les rentrer à la main).

Pour finir
Le bulletin de Léo DROUDIX sera plus compliqué que les autres, puisque certaines matières y seront en double (celles
pour lesquelles il aura eu 2 profs) :
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Gestion des adresses
L'objectif est de gérer les adresses d'envoi des bulletins afin

de les inclure sur les bulletins
de gérer le nombre d'exemplaires des bulletins à générer.

Cette action est disponible par le menu Utilisateurs → Gestion des adressesUtilisateurs → Gestion des adresses

le premier onglet permet de sélectionner les adresses à utiliser et de les éditer à la main
l'onglet OutilsOutils permet d'importer les adresses depuis SIECLE
(avec reconnaissance des représentants ayant la même adresse)
Remarque :Remarque : vos modifications ne sont enregistrées que si vous cliquez sur l'un des boutons OkOk ou AppliquerAppliquer.
Le bouton AnnulerAnnuler quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications faites depuis la dernière utilisation du
bouton AppliquerAppliquer.
Vous pouvez donc tester des modifications sans risque pour votre structure

Récupération des adresses depuis SIECLE
Depuis SIECLE, exportez la liste des responsables avec leurs adresses, ce qui vous donnera le fichier
ResponsablesAvecAdresses.zipResponsablesAvecAdresses.zip
(on peut aussi utiliser le fichier ResponsablesAvecAdresses.xmlResponsablesAvecAdresses.xml)
dans VÉRACVÉRAC, demandez le menu Utilisateurs → Gestion des adressesUtilisateurs → Gestion des adresses, sélectionnez l'onglet OutilsOutils
et cliquez sur le bouton Mettre à jour les adresses depuis SIECLEMettre à jour les adresses depuis SIECLE
sélectionnez ensuite le fichier zip ou xml précédemment exporté depuis SIECLE
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Remarques :Remarques :

SIECLE attribue une adresse à chaque représentant légal. Lors de la procédure d'importation, VÉRACVÉRAC tente de
reconnaître les adresses identiques afin de ne générer qu'un seul bulletin
si vous modifiez une adresse dans VÉRACVÉRAC, un import depuis SIECLE remettra l'adresse initiale. Donc si vous
utilisez SIECLE, il vaut mieux modifier les adresses dans SIECLE puis les réimporter.

Gestion manuelle des adresses
un élève peut avoir jusqu'à 4 adresses d'envoi des bulletins

son adresse personnelle
jusqu'à 2 adresses pour les responsables (legal1 et legal2 dans SIECLE).
Lors de l'import depuis SIECLE, VÉRACVÉRAC tente de reconnaître si les 2 responsables ont la même adresse
afin de diminuer le nombre d'envois à effectuer
une adresse supplémentaire pour un autre envoi (legal0 dans SIECLE)

il suffit de cocher les cases correspondant aux adresses que vous voulez utiliser pour la fabrication des
bulletins
un double-clic sur le titre d'une des 4 colonnes permet de tout sélectionner ou tout désélectionner

une liste déroulante permet de sélectionner une classe seulement
pour modifier, créer ou effacer une adresse, il suffit d'utiliser les zones de texte situées à droite.
Un bouton permet d'enregistrer vos changements (mais ils ne seront réellement enregistrés dans la base de
données que lorsque vous aurez utilisé le bouton OkOk ou AppliquerAppliquer)
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Imprimer des bulletins avec adresses
insérez le champ ${Adresse}${Adresse} dans vos modèles de bulletins à l'endroit où vous voulez que l'adresse soit
affichée.
Il vous faudra faire des essais pour positionner correctement les adresses.
Vous pouvez télécharger notre bulletin 6°-5° et vous en inspirer : bulletins_65_adresse.html

dans la fenêtre de configuration des bulletins, une case à cocher permet de demander la prise en compte des
adresses.
Le fichier de la classe contiendra alors les adresses d'envoi et le nombre de chaque bulletin correspondra au
nombre d'adresses.
D'autre part vous pourrez indiquer le nombre de lignes à utiliser pour l'affichage des adresses (leur hauteur
sera ainsi fixée)

exemple de résultat :
le premier élève a un seul bulletin avec une seule adresse d'envoi pour ses 2 parents
le deuxième a 2 bulletins avec des adresses différentes
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Gestion des photos
VÉRACVÉRAC vous permet de gérer les photos d'identité des élèves. Vous pourrez

les importer depuis un dossier (ou une par une par glisser-déposer)
réaliser des trombinoscopes (en fichiers PDF)
envoyer les photos sur le site web de l'établissement.

Une fois les photos mises sur le site web

elles seront affichées dans la vue conseilconseil (pour vidéoprojection lors des conseils de classe)
les profs pourront afficher et imprimer les trombinoscopes des classes
ils pourront même réaliser des trombinoscopes personnalisés (pour des groupes).

Remarques

pensez à respecter le droit à l'imagepensez à respecter le droit à l'image (accord écrit du responsable de l'élève)
les photos ne sont disponibles que pour les profs.
Élèves et parents n'y ont pas accès (voir la partie "Un peu de technique" au bas de cette page)
les photos ne sont pas effacées lors du changement d'année scolaire.
Cela permet aux profs d'avoir accès à des trombinoscopes provisoires sans attendre le passage du
photographe.
Par contre il faut supprimer les fichiers que le photographe aurait mis pour les élèves absents (chez nous une
image avec un point d'interrogation) avant d'importer les photos.

Cette gestion est disponible par le menu Utilisateurs → Gestion des photosUtilisateurs → Gestion des photos

le premier onglet TrombinoscopeTrombinoscope permet de visualiser les photos des élèves et de les remplacer par glisser-
déposer.
Il permet aussi d'exporter des trombinoscopes (en PDF)
l'onglet OutilsOutils permet d'importer des photos depuis un dossier et d'envoyer les photos sur le site web de
l'établissement.

Trombinoscope
une liste déroulante vous permet de sélectionner une classe ou tous les élèves de l'établissement

vous pouvez modifier la photo d'un élève en la glissant-déposant depuis le navigateur de fichiers de votre
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ordinateur.
La plupart des formats d'images sont acceptés (jpg, jpeg, png, svg etc)

un clic droit vous permet de supprimer une photo

le trombinoscope affiché peut être exporté en PDF
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Outils
Importer des photos

le bouton ImporterImporter vous permettra de récupérer rapidement les photos contenues dans un dossier.
La recherche se fera de façon récursive à l'intérieur du dossier que vous aurez indiqué.
La procédure essaye de reconnaître au mieux quel élève correspond à quelle photo, en comparant le nom du
fichier avec les repères écrits dans la zone de saisie ([NOM] [Prénom][NOM] [Prénom] par défaut).
La procédure actuelle est détaillée au bas de cette page. Si elle échoue sur vos fichiers, n'hésitez pas à me
contacter pour voir si on peut l'adapter

il suffit ensuite d'indiquer le dossier où aller chercher les photos
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si des photos n'ont pas pu être attribuées, la liste en sera donnée avec les noms précis des fichiers
correspondants.
Vous pourrez les attribuer ensuite par glisser-déposer (pensez à en copier-coller la liste)

après avoir importé les photos, il est conseillé de les vérifieril est conseillé de les vérifier car la procédure peut avoir confondu des élèves
(par exemple si les noms des fichiers sont basés sur ceux des élèves et que 2 élèves ont le même nom ou des
noms qui ne diffèrent que par des caractères accentués).
Le plus simple et rapide est de demander à chaque prof principal de vérifier les élèves de sa classe.

Nettoyer le dossier photos
le bouton NettoyerNettoyer effacera les photos des élèves qui ne sont plus dans l'établissement.
Cette action n'est pas effectuée automatiquement lors du changement d'année scolaire, afin que les profs
puissent accéder aux trombinoscopes sans attendre le passage du photographe.
Ils pourront donc réaliser des trombinoscopes provisoires de leurs classes dès le jour de la rentrée.
Seuls les nouveaux élèves n'auront pas encore de photos et les autres auront la photo de l'année précédente.
Après avoir importé les nouvelles photos, il convient donc de lancer cette procédure (afin d'alléger la taille du
dossier contenant les photos)
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Envoyer les photos sur le site web
le bouton EnvoyerEnvoyer mettra les photos à disposition sur le site web de votre établissement

Résultat dans l'interface web
les profs peuvent afficher les trombinoscopes des classes.
Ils peuvent même créer des trombinoscopes personnalisés (utile pour un groupe d'élèves issus de plusieurs
classes)

la photo de l'élève est affichée dans la vue conseilconseil
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Un peu de technique
Procédure de reconnaissance des fichiers
Remarque :Remarque : après avoir importé les photos, il est conseillé de les vérifieril est conseillé de les vérifier car la procédure peut avoir confondu des
élèves (par exemple si les noms des fichiers sont basés sur ceux des élèves et que 2 élèves ont le même nom ou des
noms qui ne diffèrent que par des caractères accentués).
Le plus simple et rapide est de demander à chaque prof principal de vérifier les élèves de sa classe.

L'algorithme est basé sur le dossier de photos fourni par le photographe de notre établissement.
Les fichiers étaient placés dans des sous-dossiers correspondants aux différentes classes, et les noms des fichiers
étaient de la forme nom prénom.jpgnom prénom.jpg.
Étrangement, les noms et prénoms étaient séparés par un nombre d'espaces plus ou moins aléatoire (jusqu'à 5
espaces).
Enfin l'utilisation des noms et prénoms fait qu'il fallait contourner le risque de ne pas avoir les caractères accentués
de la même manière que dans la base de donnée ou des différences majuscules-minuscules.
Je n'ai malheureusement pas pu récupérer le fichier initial qui avait été transmis au photographe car je soupçonne
que c'est lui qui contenait tous ces problèmes (je doute que le photographe se soit amusé à renommer les fichiers à
la main).

Au final (et après pas mal d'essais) j'ai réussi à contourner tout cela et seules 2 photos n'ont pas été attribuées sur
les 648 que contenait le dossier.
Dans les 2 cas, il manquait une lettre dans le nom de l'élève.

Enfin j'ai ajouté la possibilité d'indiquer par des repères la forme des noms des fichiers retournés par le
photographe.
ExemplesExemples

[NOM] [Prénom][NOM] [Prénom] : un fichier du genre DROUYN LÉODROUYN LÉO, drouyn leodrouyn leo, DrOuYn LéODrOuYn LéO, etc sera détecté
[Classe] $ [NOM] % [Prénom][Classe] $ [NOM] % [Prénom] : un fichier du genre 6°1 $ DROUYN % Léo6°1 $ DROUYN % Léo, 6.1$DROUYN%Leo6.1$DROUYN%Leo, etc

LimitationsLimitations

avec cette procédure, les élèves DROUYN LéoDROUYN Léo et DROUYN LéaDROUYN Léa ne seront pas confondus
par contre, les élèves DROUYN LéoDROUYN Léo, DROUYN LeoDROUYN Leo et DRÖÙYN LéoDRÖÙYN Léo seront considérés comme un seul, alors que
ce sont peut-être des élèves différents
il est donc important de vérifier les photos des élèves après avoir procédé à une importation.

Ce que fait ensuite l'algorithmeCe que fait ensuite l'algorithme

vérification des repères et récupération de leur ordre et des séparateurs indiqués entre 2 repères.
En cas d'erreur (mauvaise saisie d'un repère), on avertit et la procédure s'arrête
récupération de la liste des élèves dans la base de données et mise en forme

on respecte l'ordre des repères
tous les séparateurs sont remplacés par un seul espaces
tous les caractères accentués sont remplacés par leur équivalent ascii
tout est passé en majuscules

récupération de la liste des fichiers et mise en forme
les extensions des fichiers (converties en minuscules) acceptées sont jpg, jpeg et png (ça devrait suffire
mais peut être étendu si besoin)
tous les séparateurs sont remplacés par un seul espaces
tous les caractères accentués sont remplacés par leur équivalent ascii
tout est passé en majuscules

pour chaque fichier ainsi remis en forme, on regarde si son nom est dans la liste des élèves
si oui, le fichier sera attribué à l'élève comme étant sa photo
si non, on indiquera le nom prévu (remis en forme) suivi du fichier correspondant.
Cela devrait permettre de comprendre ce qui a échoué
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les élèves trouvés dans la base de donnée et qui n'auraient pas de photo dans le dossier sont ignorés
(ils étaient peut-être tout simplement absents et garderont la photo de l'année précédente si elle existe)

les fichiers attribués sont convertis et redimensionnés (voir plus loin)
et placés dans le dossier /verac_admin/ftp/secret/verac/protected/photos/verac_admin/ftp/secret/verac/protected/photos (prêts à être envoyés sur le site
web de l'établissement)
enfin le rapport indique le résultat de la procédure, en particulier les noms des fichiers qui n'ont pas pu être
attribués.
Vous pourrez les attribuer manuellement dans l'onglet TrombinoscopeTrombinoscope.

Conversion et redimensionnement des fichiers
Que vous les ayez déposés par glisser-déposer ou récupérés par la procédure d'importation, les photos des élèves se
retrouvent dans le dossier /verac_admin/ftp/secret/verac/protected/photos/verac_admin/ftp/secret/verac/protected/photos avec les modifications suivantes

elles sont converties au format JPEG avec l'extension *.jpeg
elles sont redimensionnées (en gardant les proportions initiales) en 120×154 pixels.
Remarques

ces dimensions sont proportionnelles aux dimensions officielles d'une photo d'identité (35 mm × 45 mm)
elles permettent une qualité d'affichage suffisante tout en ayant une taille des fichiers assez faible
les dimensions identiques garantissent un alignement correct des trombinoscopes

leur nom est l'identifiant de l'élève (numéro unique, plus sûr qu'un texte accentué)

Utilisation sur le site web
Les fichiers des photos ne doivent pas être accessibles en dehors des cas prévus.
Ce paragraphe décrit comment ces fichiers sont gérés dans l'interface web

les fichiers des photos sont placés dans la partie "secrète" de votre site, de sorte qu'on n'y ait pas accès
lorsqu'un prof affiche la vue conseilconseil ou trombinoscopetrombinoscope, les photos devant être affichées sont recopiées dans le
dossier temporaire (temptemp) de la partie "publique" du site
les noms des fichiers y sont modifiés sous la forme x-y.jpeg (où x est l'identifiant du prof et y celui de l'élève)
après affichage ou lorsque le prof change de page, les photos sont supprimées du dossier temp
lorsqu'un prof se connecte, on efface tous les fichiers x-y.jpeg (où x est son identifiant) qui seraient présents
dans le dossier temp (les suppressions précédentes peuvent avoir échoué si le prof a brutalement fermé son
navigateur).
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Gérer les profs avec STSWeb
STSWebSTSWeb (STructure et Services sur le Web) permet d'exporter certaines données sous forme de fichiers xml que
VÉRACVÉRAC peut lire.
Cette procédure est obligatoire si vous voulez exportez les évaluations de VÉRAC vers LSU.

Limitations
bien que cette procédure soit pratique si vous avez beaucoup de profs à gérer, le contenu du fichier xml créé
par STSWebSTSWeb a plusieurs inconvénients

les noms sont souvent mal adaptés (tout en majuscules, sans accents ou mal accentués)
certains personnels qui peuvent participer à l'évaluation dans VÉRACVÉRAC n'existent pas dans STSWebSTSWeb
(documentalistes, surveillants, etc)
pas de gestion des comptes pour les profs principaux

pour contourner ces problèmes, la procédure d'importation des profs depuis STSWebSTSWeb ne supprimera aucun profne supprimera aucun prof
existant dans VÉRACVÉRAC.
Seuls les nouveaux profs trouvés dans le fichier xml seront ajoutés
après avoir utilisé cette procédure, il vous faudra donc vérifier la liste des profs (par gestion directe ou édition
de fichier CSV) pour

supprimer les profs ayant quitté l'établissement
ajouter les profs principaux si vous avez de nouvelles classes
ajouter tout autre personnel qui pourrait évaluer.

Export depuis STSWeb
depuis STSWebSTSWeb, exportez le fichier sts_emp_RNE_aaaa.xmlsts_emp_RNE_aaaa.xml où

RNE est le numéro RNE de votre établissement
aaaa est l'année scolaire sur 4 chiffres.

Importation dans VÉRAC
lors de la procédure d'importation, plusieurs questions vous seront posées, permettant notamment de traiter

les nouvelles classes
les nouvelles matières
les nouveaux profs.

passez par le menu Utilisateurs → Gestion des utilisateursUtilisateurs → Gestion des utilisateurs, sélectionnez l'onglet OutilsOutils et cliquez sur le bouton
Mettre à jour les profs depuis STSWebMettre à jour les profs depuis STSWeb.
Remarque :Remarque : vos modifications ne sont enregistrées que si vous cliquez sur l'un des boutons OkOk ou AppliquerAppliquer.
Le bouton AnnulerAnnuler quitte la fenêtre sans enregistrer les modifications faites depuis la dernière utilisation du
bouton AppliquerAppliquer.
Vous pouvez donc tester des modifications sans risque pour votre structure
sélectionnez ensuite le fichier sts_emp_RNE_aaaa.xmlsts_emp_RNE_aaaa.xml généré par STSWeb
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remplacement des noms de classesremplacement des noms de classes
si vous aviez déjà lancé cette procédure d'importation, la liste des remplacements a déjà été créée.
Cette question vous servira si vous voulez recréer à nouveau cette liste (par exemple si vous aviez fait une
erreur lors de l'attribution d'un nom de classe).
Donc en général il faut répondre Non

lorsque VÉRACVÉRAC rencontrera un nom de classe qui lui est inconnu, vous aurez 2 possibilités
créer la nouvelle classe : vous pourrez modifier son nomnom, sélectionner le typetype de la classe et indiquer si
c'est une classe à notesnotes
sélectionner la classe correspondante parmi celles existant déjà dans VÉRACVÉRAC
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remplacement des noms de matièresremplacement des noms de matières
si vous aviez déjà lancé cette procédure d'importation, la liste des remplacements a déjà été créée.
Cette question vous servira si vous voulez recréer à nouveau cette liste (par exemple si vous aviez fait une
erreur lors de l'attribution d'un nom de matière).
Donc en général il faut répondre Non

lorsque VÉRACVÉRAC rencontrera un nom de matière qui lui est inconnu, vous aurez 2 possibilités
créer la nouvelle matière : il faudra lui attribuer un nomnom, un codecode et une descriptiondescription (voir ici)
sélectionner la matière correspondante

remplacement des noms de profsremplacement des noms de profs
si vous aviez déjà lancé cette procédure d'importation, la liste des remplacements a déjà été créée.
Cette question vous servira si vous voulez recréer à nouveau cette liste (par exemple si vous aviez fait une
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erreur lors de l'attribution d'un nom de prof).
Donc en général il faut répondre Non

lorsque VÉRACVÉRAC rencontrera un nom de prof qui lui est inconnu, vous aurez 2 possibilités
créer le nouveau prof : il faudra lui attribuer un nomnom, un prénomprénom, un loginlogin et un mot de passe initialmot de passe initial (voir
ici)
sélectionner le prof correspondant

pour terminer, lorsque vous quitterez la fenêtre de gestion des utilisateurs, VÉRACVÉRAC vous demandera si vous
voulez poster la base users (et éventuellement commun) ; répondez oui
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Gérer les profs par fichier CSV
lancez l'éditeur de fichiers CSV

soit par le menu Outils → Éditer un fichier csvOutils → Éditer un fichier csv
soit par la zone d'aide (Administration → Fichiers CSVAdministration → Fichiers CSV) :

sélectionnez le fichier verac_admin/csv/admin_tables/profs.csvverac_admin/csv/admin_tables/profs.csv

VÉRACVÉRAC vous demandera si vous voulez télécharger la base users.
En cours d'année, il vaut mieux répondre oui (risque de remettre son ancien mot de passe à un utilisateur qui
l'aurait changé) :

vous pouvez modifier le fichier (un double-clic dans une case permet de l'éditer) :
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il y a 7 colonnes :
idid : numéro unique et qui ne sera pas modifié (sert entre autres aux noms des fichiers des profs)
Prévoir le prof principal de chaque classe, avec un idid supérieur ou égal à 10000.
Pour les comptes de chef d'établissement (et adjoint), prévoir un idid supérieur ou égal à 20000.
numnum : identifiant (pas utilisé pour l'instant, mais cela viendra)
NOMNOM : NOM
PrenomPrenom : Prénom
MatiereMatiere : la matière par défaut. Un prof peut cependant créer un groupe dans une autre matière.
Vous pouvez laisser vide pour un chef d'établissement.
LoginLogin : le login du prof dans VÉRACVÉRAC et dans l'interface web, à générer comme bon vous semble
MdpMdp : le mot de passe initial du prof dans VÉRACVÉRAC et dans l'interface web, à générer comme bon vous
semble

pour terminer, VÉRACVÉRAC vous demandera si vous voulez poster la base users :
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Données à transmettre aux profs (logins etc)
Pour se connecter, un prof a besoin des renseignements suivants

l'adresse publique de votre installation web de VÉRAC (ou le fichier de connexion si vous n'avez pas de site
web)
son login et son mot de passe initial.

Plan de cette page

données de connexion
pages d'aide à indiquer.

Données de connexion des profs
ADRESSE PUBLIQUE DU SITE WEBADRESSE PUBLIQUE DU SITE WEB

elle se termine obligatoirement par /verac/verac et vous pouvez la retrouver en passant par le menu Site web →Site web →
Configuration du site webConfiguration du site web

FICHIER DE CONNEXIONFICHIER DE CONNEXION
à utiliser si vous n'avez pas mis en place de site web ou pour un prof qui n'aurait pas de connexion internet

passez par le menu Structure → Créer le fichier de connexionStructure → Créer le fichier de connexion.
Le fichier de connexion versionName.tar.gzversionName.tar.gz (où versionName est le nom court de votre établissement) est
créé dans le dossier verac_adminverac_admin.
Distribuez ce fichier aux profs pour qu'ils puissent se connecter à l'établissement

LISTE DES LOGINS ET MOTS DE PASSELISTE DES LOGINS ET MOTS DE PASSE
passez par le menu Utilisateurs → Gestion des utilisateursUtilisateurs → Gestion des utilisateurs, sélectionnez l'onglet OutilsOutils et cliquez sur le
bouton Exporter la liste des profs en odsExporter la liste des profs en ods

VÉRAC Documentation administrateur 81 / 184

https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-profsLogins_010.jpeg


vous pourrez directement ouvrir le fichier à la fin de la procédure

le fichier contient en particulier le login et le mot de passe initial de chaque prof.
Il suffit de leur distribuer ce fichier

Pages d'aide à indiquer aux profs
Introduction : pour bien comprendre le vocabulaire et les notions essentielles
Installer VÉRAC : indispensable pour continuer
Prise en main rapide : à suivre absolument pour débuter
Fenêtre de connexion
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Gestion des remplacements en cours d'année
Un prof qui arrive en cours d'année scolaire pour effectuer un remplacement doit pouvoir utiliser le logiciel
rapidement.

La page qui suit décrit la procédure à suivre par l'administrateur pour gérer techniquement le remplacement (gestion
du compte, mot de passe, etc), mais donne aussi des conseils à l'équipe pédagogique pour aider au mieux le collègue
remplaçant.

Gestion technique du remplacement
Le remplaçant travaille avec le compte du prof qu'il remplace.

En utilisant la gestion directe des utilisateurs :

réinitialiser ou changer le mot de passe pour que le remplaçant puisse se connecter.
Prévenir le collègue remplacé qu'il ne pourra plus se connecter à VÉRACVÉRAC
éventuellement, modifier les champs nom, prénom et utilisateur (login).
Pour les nom et prénom, prendre en considération le fait que ce sont ceux qui seront affichés sur les bulletins.
Donc voir en fonction du moment où le remplacement a lieu
lorsque le prof remplacé revient, refaire la même chose.

Remarque :Remarque :

si le remplacement commence juste avant les conseils de classe, attendre que les bulletins soient imprimés
avant de modifier le nom et le prénom.

Conseils pour aider le collègue remplaçant
Les conseils qui suivent dépendent de la durée du remplacement et des compétences informatiques du collègue.
Cela dépend aussi du moment où le remplacement commence (si c'est peu avant les conseils de classes ou en début
de trimestre, l'urgence n'est pas la même).

il est important aussi qu'un collègue, de préférence de la même matière, le prenne en charge et lui montre
comment utiliser le logiciel ainsi que l'interface web
NE PAS LUI DEMANDER D'INSTALLER VÉRACNE PAS LUI DEMANDER D'INSTALLER VÉRAC (sauf s'il le veut et peut le faire facilement).
Pour rentrer ses évaluations ou ses appréciations, il peut utiliser l'interface web.
Cela nécessite juste que les tableaux soient déjà créés.
Voir ici : évaluer dans l'interface web
lui proposer d'utiliser un ordinateur de l'établissement où VÉRACVÉRAC est déjà installé pour les actions ne pouvant
être faites dans l'interface web :

création d'items ou bilans
création de tableaux

autre solution (par exemple si l'interface web de l'établissement n'est pas mise en place) :
depuis VÉRACVÉRAC, il exporte les listes de classes en ODS (menu Import-Export → Élèves → Exporter les listesImport-Export → Élèves → Exporter les listes
d'élèves en odsd'élèves en ods)
ou bien il exporte les tableaux qu'il veut évaluer (menu Import-Export → Vue actuelle → Exporter la vueImport-Export → Vue actuelle → Exporter la vue
actuelle en odsactuelle en ods après avoir affiché le tableau)
ensuite il peut saisir ses évaluations chez lui dans le fichier ODS (en utilisant LibreOffice par exemple)
de retour dans l'établissement, il pourra insérer rapidement ses évaluations dans VÉRACVÉRAC par copier-coller

si le remplacement dure plus longtemps, on pourra proposer au collègue d'installer VÉRACVÉRAC pour plus de
facilités.
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Vérifier des fichiers profs
Cette action est accessible par le menu Résultats → Vérification des fichiers profsRésultats → Vérification des fichiers profs.

commencez par sélectionner les profs dont vous voulez vérifier les fichiers

sélectionnez ensuite ce que vous voulez vérifier

les renseignements sont affichés dans la zone des messages
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Gestion du site web
Même si VÉRACVÉRAC peut fonctionner sans la mise en place d'un site web de l'établissement, c'est un outil essentiel pour
la communication avec les familles.
Les pages suivantes détaillent la mise en place et l'utilisation du site web.

Mettre en place l'interface web
Mettre à jour l'interface web
__________________________

État du site web
Le compteur de visites du site Web
Gestion des structures profs
__________________________

Déménager son site web
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Mettre en place l'interface web
L'interface web de VÉRACVÉRAC est faite de 2 parties :

Un site publicpublic où les élèves (ou leurs parents) et les professeurs peuvent se connecter pour visualiser les
résultats, télécharger leurs documents, ...
On peut aussi l'utiliser lors des conseils de classe pour afficher les résultats des élèves.
Enfin, les profs ont la possibilité d'y évaluer directement ou de saisir leurs appréciations sans passer par le
logiciel VÉRACVÉRAC (mais cela ne le remplace pas car il y a beaucoup moins de fonctionnalités).
Un dossier secretsecret contenant les données (bases et documents).
Le nom et l'emplacement de ce dossier sont masqués aux utilisateurs.
L'administrateur y accède par FTP depuis VÉRACVÉRAC.

Si l'interface web n'est pas indispensable au fonctionnement de VÉRACVÉRAC, elle apporte tout de même des
fonctionnalités importantes.

L'interface web de VÉRACVÉRAC est codée en PHP et utilise les sessions PHP.
Il faut donc que votre hébergeur vous permette d'utiliser PHP (version 5 au minimum) et les sessions (voir l'annexe
au bas de cette page).

Ce document va indiquer dans l'ordre :

comment mettre en place et tester l'interface web
comment utiliser VÉRACVÉRAC sans utiliser Internet (ni interface web ni ftp)
en annexe : php et sessions

Mettre en place et tester l'interface web
passez par le menu Site web → Configuration du site webSite web → Configuration du site web.
Dans la fenêtre ci-dessous, vous allez pouvoir configurer votre interface web.
Certaines actions ne sont disponibles qu'au fur et à mesure

commencez par indiquer l'adresse FTP de votre site (et utilisez le bouton TesterTester).
Entrez ensuite votre login et votre mot de passe pour l'accès FTP :
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indiquez le chemin d'accès au dossier qui contiendra la partie publique du site.
C'est le chemin complet depuis la racine de votre site.
Il doit se terminer par /verac/verac mais le dossier verac sera créé ensuite (lors de la mise à jour).
Le début du chemin (avant /verac/verac) doit déjà exister et commencer par un / :

en cas d'erreur dans le chemin, vous pourrez voir les messages suivants :
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une fois le chemin correctement renseigné, VÉRACVÉRAC vous proposera de mettre à jour votre site ; autant répondre
OuiOui même si un bouton vous permettra de le faire plus tard :

indiquez maintenant le chemin vers le dossier secretsecret de votre interface web.
Là aussi, le chemin doit être correct mais le dossier secret ne sera créé qu'ensuite (lors de la mise à jour).
Pour plus de sécurité, donnez un nom compliqué et difficile à deviner à ce dossier.
Enfin, VÉRACVÉRAC vous proposera de le mettre à jour :

testez enfin l'adresse de votre site web, puis celle de la partie publique de votre site :

cliquez enfin sur le bouton OKOK pour valider la configuration de votre interface web :
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VÉRACVÉRAC vous proposera ensuite d'envoyer les bases modifiées :

pour vérifier votre installation, vous pouvez passer par le menu Site web → Site web de l'établissementSite web → Site web de l'établissement.
Cela ouvrira votre navigateur à l'adresse de votre interface web, et vous devez pouvoir vous connecter (avec un
compte prof ou élève) :

Administrer VÉRAC sans Internet
créer le fichier de connexion à l'établissement
si vous n'utilisez pas Internet, les profs devront ajouter l'établissement à l'aide d'un fichier de connexion.
Passez par le menu Structure → Créer le fichier de connexionStructure → Créer le fichier de connexion.
Le fichier de connexion versionName.tar.gzversionName.tar.gz (où versionName est le nom court que vous avez choisi) est créé
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dans le dossier verac_adminverac_admin.
Distribuez ce fichier aux profs pour qu'ils puissent se connecter à l'établissement

gérer les fichiers des profs
lorsque les profs enregistrent leur travail, cela se retrouve dans un fichier.
C'est une base de donnée dont le nom est prefixProfFilesxx.sqliteprefixProfFilesxx.sqlite où prefixProfFilesprefixProfFiles est le préfixe que vous avez
choisi et xxxx est l'identifiant (id) du prof.
Demandez-leur de vous apporter ce fichier (situé dans leur dossier de travail) ; on peut utiliser une clé usb,
joindre le fichier à un mail ou tout autre moyen.
Placez ces fichiers dans le dossier verac_admin/ftp/secret/verac/up/files/verac_admin/ftp/secret/verac/up/files/.
Vous pourrez ensuite lancer les calculs des résultats et la création des bulletins.

Annexe : PHP et sessions
Les informations qui suivent commencent à dater et sont sans doute obsolètes.
La plupart des hébergeurs proposent maintenant php5 par défaut.
La version 7 de php commence même à être disponible et VÉRAC fonctionne avec.

PHPPHP

(d'après cette page : http://zest.shizuka.fr/spip.php?article34)

L'interface web de VÉRACVÉRAC est codée en php5, mais ne fonctionnera pas avec php4 (plus ancien).
Elle fonctionnera par contre avec php7.

Certains hébergeurs proposent encore php4 par défaut, mais permettent heureusement d'utiliser php5 à l'aide d'un
fichier .htaccess.htaccess placé à la racineà la racine de votre site.

Il y a 2 cas de figure :Il y a 2 cas de figure :

soit il n'y a pas déjà de fichier .htaccess.htaccess à la racine de votre site.
Dans ce cas, vous devez le créer.
soit il y a déjà un fichier .htaccess.htaccess. Dans ce cas vous lui ajoutez la ligne indiquée si dessous.

Enfin, si votre hébergeur ne permet pas d'utiliser php, vous n'aurez pas d'interface web fonctionnelle. Il vaudrait
mieux chercher un autre hébergeur.

Sessions phpSessions php

Les sessions PHP sont utilisées par VÉRACVÉRAC. Chez Free, il faut impérativement créer un dossier sessionssessions à la racine de

HébergeurHébergeur Ligne à mettre dans le fichier .htaccessLigne à mettre dans le fichier .htaccess

OVH SetEnv PHP_VER 5

1&1 AddType x-mapp-php5 .php

Free <IfDefine Free>
php 1
</IfDefine>
Options -Indexes

AquaRay AddHandler php5 .php
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votre site pour qu'elles fonctionnent.
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Mettre à jour l'interface Web
Les mises à jour de l'interface web ne concernent que la partie publiquepublique de votre site, vos données étant séparées
dans le dossier secretsecret.

lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous êtes prévenu au lancement de VÉRACVÉRAC
(mais vous pouvez aussi vérifier votre version via le menu Site web → Tester la version du site webSite web → Tester la version du site web)

après avoir cliqué sur le bouton Mettre à jour maintenantMettre à jour maintenant de la fenêtre précédente (ou en passant par le menu
Site web → Mettre à jour le site webSite web → Mettre à jour le site web), la mise à jour sera lancée.
Patientez jusqu'à ce qu'elle soit terminée (des informations seront affichées dans la zone des messages pour
vous indiquer ce qui se passe)
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État du site web
À tout moment, vous pouvez intervenir sur la configuration du site Web de votre établissement pour

le rendre temporairement inaccessible (à tout le monde)
le rendre temporairement inaccessible aux élèves
afficher ou non les appréciations (pour les élèves)
etc

Cette action est disponible via le menu Site web → État du site webSite web → État du site web.
Comme cela modifie une base de données qui est placée sur le site web de votre établissement (configweb.sqliteconfigweb.sqlite), il
vous sera demandé de la télécharger avant vos modifications et de la poster après

VÉRAC Documentation administrateur 93 / 184

https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-WebSiteState_001.jpeg


Le compteur de visites du site Web
Le compteur de visites du site web a plusieurs objectifs :

pouvoir observer les statistiques de connexion des élèves et des profs sur le site
le but étant de savoir si les élèves et les profs utilisent le site comme outil
savoir comment les profs envoient leurs fichiers
pour que le site soit utile aux élèves, il faut que les profs jouent le jeu en exportant leur fichier régulièrement et
pas seulement à la fin du trimestre
repérer les erreurs de connexion des élèves et des profs
empêcher les tentatives de connexion anormales
plus précisément, si on échoue à se connecter plus de 4 fois en un quart d'heure, on ne pourra plus essayer
pendant une heure.

Ce qui est enregistréCe qui est enregistré

La base de donnée contient 3 tables.
Chacune conserve des renseignements sur les 3 derniers mois (ou 13 semaines ce qui est à peu près la même durée) :

la table usersusers contient le nombre de connexion au site des utilisateurs (profs et élèves) pour chaque semaine
la table uploadupload contient le nombre d'envoi par les profs de leur base pour chaque semaine
la table errorerror contient les erreurs de connexion
y sont enregistrés les logins testés et les adresses ip (ce qui permet de bloquer l'accès après 5 erreurs)

UtilisationUtilisation

Dans l'interface de VÉRACVÉRAC, vous pouvez consulter les statistiques que fournit ce compteur, et même les exporter en
ODS.
Tout se passe via le menu Site web → Afficher les analyses du site WebSite web → Afficher les analyses du site Web et il vous est proposé de commencer par
télécharger la base de données

En haut de la fenêtre, une liste déroulante permet de choisir ce qui s'affiche, et un bouton permet d'exporter les
résultats en ODS (un onglet par vue).

on peut consulter les statistiques d'utilisation par les profs :

le survol d'une case donne des explications sur les 2 nombres :
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le survol d'un numéro de semaine en rappelle les dates :

les connexions des élèves :

les connexions par classe :

les erreurs de connexion :
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Gestion des structures profs
Les fichiers de structures servent à aider les nouveaux collègues à débuter plus facilement.
Ils permettent de mettre à leur disposition des structures prêtes à l'emploi (qu'ils pourront bien évidemment
modifier ensuite quand ils sauront créer eux mêmes leurs items, bilans et autres).
L'idéal est que chaque équipe pédagogique crée un tel fichier pour sa matière.

Un fichier de structure peut contenir

des items
des bilans
des modèles de tableaux
un profil par défaut (pour les bulletins)
des comptages.

Ces fichiers sont créés par les profs de l'établissement et l'administrateur se charge de les mettre à disposition sur le
site de l'établissement.
Ils faut donc que les profs qui ont fabriqué de tels fichiers vous les fassent parvenir pour que vous puissiez les
mettre sur le site de l'établissement.
La page qui suit décrit comment les gérer.

La gestion des fichiers se fait par le menu Site web → Gestion des structures profsSite web → Gestion des structures profs

le bouton Ouvrir le dossierOuvrir le dossier ouvre le navigateur de fichiers de votre ordinateur directement dans le dossier où
doivent être placés les fichiers de structures
après y avoir placé de nouveaux fichiers (ou après en avoir supprimé), cliquez sur le bouton Recharger la listeRecharger la liste
vous pouvez réordonner la liste des fichiers en les déplaçant à la souris
vous pouvez aussi ajouter des séparateurs (titres sur fond grisé) afin d'organiser la présentation des fichiers
les boutons NouveauNouveau et SupprimerSupprimer permettent de gérer les séparateurs
les séparateurs peuvent être déplacés à la souris
un double-clic sur un séparateur permet de modifier son texte
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Déménager son site web
On peut avoir besoin de changer d'hébergeur pour son interface web.
Cette page explique comment procéder sans refaire toute l'installation.
Cette action est à faire de préférence au changement d'année scolaire.

Dans l'exemple, le site était hébergé chez free et va être déménagé chez tuxfamily.

Déménagement des fichiers en FTP
téléchargez en FTP le dossier veracverac (l'interface web) et votre dossier secretsecret (les données ; il a dû être renommé)
depuis l'ancien site vers votre ordinateur
envoyez en FTP les dossiers veracverac (l'interface web) et secretsecret (les données) depuis votre ordinateur vers votre
nouveau site.

Modifications en administrateur
connectez vous à VÉRACVÉRAC en tant qu'administrateur et demandez le menu Site web → Configuration du site webSite web → Configuration du site web

vous pouvez répondre non à la proposition de téléchargement de la base de configuration

modifiez un à un les paramètres de votre site web et cliquez sur le bouton TesterTester à chaque étape.
Cliquez aussi sur les 2 boutons Envoyer ou mettre à jourEnvoyer ou mettre à jour une fois les 2 chemins public et secret testés

avant :

après :
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cliquez enfin sur OKOK pour validez et acceptez l'envoi des bases de données

Test de l'interface web
Toujours en administrateur, demandez le menu Site web → Site web de l'établissementSite web → Site web de l'établissement.
Votre navigateur doit afficher la page de connexion de votre nouveau site.
Connectez-vous avec un compte élève ou prof.
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Se reconnecter à l'établissement
(procédure à indiquer aux profs)

lancez VÉRACVÉRAC et dans la fenêtre de connexion, supprimez votre établissement.
Pas de panique, ça ne supprime pas vos données personnelles et on les retrouvera après

bouton Autres actionsAutres actions
puis Supprimer l'établissement sélectionnéSupprimer l'établissement sélectionné
confirmez la suppression

demandez ensuite à ajouter un établissement (par adresse internet)

mettez bien la nouvelle adresse du site et renseignez les champs login et mot de passe avant de valider
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Résultats et documents
L'administrateur d'un établissement gère la création et la mise à disposition de différents documents

bulletins trimestriels
relevés divers (référentiel, etc)
bilans annuels
exports vers LSU.

Les pages suivantes détaillent ces différentes actions.

Mettre à jour les résultats
Voir le dernier rapport de récupération
__________________________

Créer des bulletins ou autres relevés
Export vers LSU (Livret Scolaire Unique)
Gestion des documents
Vérification de l'évaluation des bulletins
__________________________

Installer wkhtmltopdf
Modifier les modèles de bulletins
Modification du bulletin : exemple 1
Modification du bulletin : exemple 2
__________________________

Exporter des notes en ods
Exporter des résultats du référentiel en ods
__________________________
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Mettre à jour les résultats
C'est sans doute l'action que vous aurez à faire le plus souvent.
En général il vous suffira de cliquer sur le bouton suivant :

Cette action peut aussi être programmée pour s'effectuer à heure régulière
(voir la page : Le planificateur de récupérations).

Enfin le menu Résultats → Mettre à jour les résultats → ...Résultats → Mettre à jour les résultats → ...
vous donne plus de possibilités décrites ci-dessous :

3 niveaux de récupération
Une récupération des résultats consiste en plusieurs actions, mais toutes ne sont pas faites à chaque fois pour
gagner du temps :

téléchargement des fichiers des profs
récupération de leurs contenus
calcul des résultats des élèves
calcul des propositions de VÉRACVÉRAC pour le référentiel
envoi des bases resultats.sqliteresultats.sqlite (contenant les résultats de la période courante) et
referential_propositions.sqlitereferential_propositions.sqlite (contenant les propositions pour le référentiel).
Cette deuxième base de données tient compte des résultats des élèves sur toute leur scolarité dans
l'établissement et devient assez grosse avec les années, autour de 15 Mo chez nous.

VÉRACVÉRAC gère 3 niveaux de récupération :

récupération simple :récupération simple :
ne télécharge et récupère que les fichiers des profs qui ont été modifiés.
Seuls les élèves dont les évaluations ont changé sont pris en compte dans les calculs.
La base des résultats n'est postée que si elle a été modifiée.
Enfin la base du référentiel n'est pas postée sur le site.
C'est le niveau le plus rapide, mais il arrive que des modifications ne soient pas prises en compte (par exemple
si un prof a changé des liens entre items et bilans) ;
récupération complète :récupération complète :
télécharge et récupère tous les fichiers, même s'ils ne semblent pas avoir été modifiés.
Les résultats de tous les élèves sont calculés (ce qui corrige les éventuels oublis des récupérations simples).
La base des résultats est systématiquement postée sur le site.
Par contre la base du référentiel ne l'est pas ;
récupération complète avec envoi du référentiel :récupération complète avec envoi du référentiel :
cette fois la base du référentiel est envoyée sur le site.
C'est donc le niveau le plus complet mais aussi celui qui prend plus de temps.

Remarque :Remarque : si vous n'avez pas mis en place d'interface web, les actions de téléchargement et d'envoi seront ignorées.
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Mettre à jour les résultats
C'est l'action déclenchée par le bouton ou la première entrée du menu.
Elle lance une récupération complète avec envoi du référentielcomplète avec envoi du référentiel une fois sur 5 et des récupérations simplessimples le reste du
temps.

Ainsi les récupérations sont généralement assez rapides et de temps en temps ont récupère ce qui serait passé au
travers des récupérations simples.

C'est l'action qui est lancée par le planificateur de récupérations et elle suffit la plupart du temps.

Mettre à jour les résultats (tout recalculer)
Cette action lance une récupération complètecomplète.
Elle prend dont plus de temps mais vous êtes certain d'avoir bien tout récupéré.

En période de conseils de classes où les évaluations et appréciations des profs doivent être récupérées rapidement, il
est conseillé de lancer cette action tous les jours.

Mettre à jour les résultats d'une sélection
Cette action vous permet de sélectionner une liste de profs et d'élèves dont vous voulez mettre à jour les résultats.
La récupération sera complètecomplète mais ne concernera que les profs et les élèves sélectionnés.

Remarques :Remarques :

si vous voulez récupérer le fichier entier d'un prof, il suffit de ne pas sélectionner d'élève.
Les résultats de tous les élèves seront alors recalculés
de même si vous voulez recalculer tous les résultats d'un élève, il suffit de ne pas sélectionner de prof.

Calcul du référentiel
Relance le calcul des propositions de VÉRACVÉRAC pour les résultats des élèves au référentiel.

À la fin, VÉRACVÉRAC vous demandera si vous voulez poster la base de données referential_propositions.sqlitereferential_propositions.sqlite :

Poster la base des résultats
Envoi de la base resultats.sqliteresultats.sqlite (contenant les résultats de la période courante) et éventuellement de la base
referential_propositions.sqlitereferential_propositions.sqlite (contenant les propositions pour le référentiel).

Si vous n'avez pas mis en place d'interface web, cette action sera ignorée.
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Voir le dernier rapport de récupération
Cette action est disponible par le menu Résultats → RapportRésultats → Rapport.
Le rapport de la dernière récupération des résultats s'affiche dans la zone d'affichage des messages (à droite dans
l'interface) :

VÉRAC Documentation administrateur 103 / 184

https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-report_001.jpeg


Créer des bulletins ou autres relevés
Cette action est disponible par le menu Résultats → Bulletins et relevés → Créer des bulletinsRésultats → Bulletins et relevés → Créer des bulletins.
La procédure de création des bulletins se fait en 3 étapes

Plan de cette page :

étape 1 : type de relevés, période et élèves
étape 2 : configuration des fichiers
étape 3 : création des fichiers

Annexes :

exemples de fichiers
fonctionnement
gérer les noms proposés

Voir aussi les pages suivantes :

Installer wkhtmltopdf
Vérification de l'évaluation des bulletins
Modifier les modèles de bulletins
Modification du bulletin : exemple 1
Modification du bulletin : exemple 2

Type de relevés, période et élèves
à la première étape, vous devrez choisir

le type de relevés à fabriquer
le modèle à utiliser
la période
les élèves

types de relevés disponibles :
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bulletins périodiquesbulletins périodiques :
la période actuelle est sélectionnée par défaut mais vous pouvez sélectionner une période antérieure si
besoin
relevés de référentielrelevés de référentiel :
produit des relevés d'une liste de compétences du référentiel.
Les résultats sont recherchés dans les bases du référentiel (referential_propositions.sqlitereferential_propositions.sqlite et
referential_validations.sqlitereferential_validations.sqlite) et prennent donc en compte les années antérieures.
Voir la page validations du référentiel pour plus de détails sur le processus de validation.
Seules les compétences du référentiel sont utilisables, mais on peut créer différents modèles (par exemple
pour le niveau A2 ou pour le B2I).
Si vous sélectionnez ce type de relevés, il vous sera ensuite proposé de télécharger la base de données
contenant les validations faites par les profs
bilans annuelsbilans annuels :
produit des relevés tenant compte des résultats sur toutes les périodes de l'année en cours.
N'importe quel modèle (bulletin, référentiel, etc) peut être utilisé.
Cette action nécessite pas mal de calculs et prend plus de temps qu'une création de bulletins.
Les compétences partagées (bulletin, etc) présentes sur le modèle sélectionné sont calculées en tenant
compte de toutes les périodes.
Si le modèle contient une partie disciplinaire :

les bilans affichés sont ceux sélectionnés aux différentes périodes
la note affichée (pour les classes à notes) est la moyenne des différentes périodes
l'appréciation affichée est celle qui a été saisie dans la période bilan annuelbilan annuel

certaines parties de la fenêtre sont désactivées selon le type de relevés choisi.
Par exemple, le choix d'une période n'est pas possible pour un relevé de référentiel ou un bilan annuel

si vous cochez la case Trier par origineTrier par origine, la procédure fabriquera un fichier par établissement d'origine
(établissement fréquenté l'année précédente) des élèves sélectionnés.
Cela permet par exemple de faire suivre les bulletins des élèves de 6° aux enseignants de leur école d'origine
sélectionnez un modèle cohérent avec le type de relevé sélectionné
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pour la sélection des élèves vous pouvez :
laisser la zone de droite vide pour sélectionner tous les élèves de l'établissement
sélectionner une classe dans la liste déroulante (en laissant la zone de droite vide). C'est le cas le plus
courant
sélectionner certains élèves en les passant dans la zone de droite

 

Configuration des fichiers
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cette deuxième étape permet de définir les paramètres des fichiers à générer.
Les différents champs sont préremplis en fonction de vos sélections lors de l'étape précédente, mais vous
pouvez les modifier.
les champs disponibles dépendent du type de relevés que vous avez choisi. Tous sont décrits ci-dessous
Remarque :Remarque : si vous lancez juste un test de bulletin, pensez à décocher la case Mettre à jour la table desMettre à jour la table des
documents et déplacer les fichiers PDFdocuments et déplacer les fichiers PDF

Base des noms des fichiersBase des noms des fichiers
les fichiers à créer devront porter un nom.
Celui-ci commencera par l'id de l'élève, suivi d'un - et de ce que vous indiquerez ici.
Vous pouvez choisir dans une liste déroulante (voir plus loin : gérer les noms proposés).
ATTENTION :ATTENTION : ne mettez ni caractère accentué, ni espace dans les noms de fichiers.
Ils pourraient ne pas pouvoir être téléchargés par les élèves ou les profs (selon le système et le navigateur
utilisé).
Par contre, vous pouvez utiliser les caractères -- et __
Description du documentDescription du document
le titre qui sera affiché dans le bulletin.
C'est aussi le nom qui sera affiché dans l'interface Web.
Vous pouvez choisir dans une liste déroulante (voir plus loin : gérer les noms proposés)
Préfixe du fichier de la classePréfixe du fichier de la classe
lors de la fabrication, un fichier regroupant tous les bulletins sera aussi créé.
Ce fichier est plus pratique pour les profs et pour imprimer les bulletins (un seul fichier à ouvrir).
Au lieu de l'id de l'élève, le nom du fichier commencera par ce préfixe (classe par défaut).
Comme pour la base des noms, ne mettez pas de caractère accentué
Description du document de la classeDescription du document de la classe
le titre qui sera donné au document dans l'interface web
Gestion de l'impressionGestion de l'impression
pour imprimer les bulletins d'une classe, il est plus pratique d'utiliser le fichier classe.
Les options disponibles permettent par exemple de faire en sorte que le nombre de pages de chaque bulletin
soit pair
OrientationOrientation
choisir entre Portrait et Paysage
Gestion des documentsGestion des documents
plusieurs réglages sont disponibles :

Utiliser les adressesUtiliser les adresses
si cette case est cochée, le fichier de la classe comportera un exemplaire de bulletin par adresse d'envoi.
Voir ici : Gestion des adresses
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Nombre de lignes pour les adressesNombre de lignes pour les adresses
permet de régler le nombre de lignes utilisées dans la zone des adresses.
Voir ici : Gestion des adresses
Afficher les résultats de la classeAfficher les résultats de la classe
permet de fabriquer des bulletins avec ou sans les références aux résultats de la classe
Masquer les noms des élèves et des profsMasquer les noms des élèves et des profs
si cette case est cochée, les noms des élèves seront remplacés par des X dans les documents.
Cela ne sert que si vous voulez présenter un exemple de votre bulletin
N'afficher que les couleursN'afficher que les couleurs
si cette case est cochée, les lettres ne seront pas affichées dans les cases.
Évitez cette option si vous comptez imprimer en niveaux de gris.
Certaines personnes risquent aussi d'avoir du mal à distinguer les couleurs
Créer uniquement le fichier de la classeCréer uniquement le fichier de la classe
si cette case est cochée, seul le fichier de la classe sera créé
Mettre à jour la table des documents et déplacer les fichiers PDFMettre à jour la table des documents et déplacer les fichiers PDF
si cette case est cochée, les fichiers créés seront inscrits dans la table des documents et seront
automatiquement déplacés vers le dossier
verac_admin/ftp/secret/verac/protected/documents.
Les élèves (et les profs) pourront alors les télécharger depuis l'interface Web.

Création des fichiers
c'est la dernière étape de la procédure.
Après avoir fabriqué vos relevés, vous pourrez revenir en arrière (bouton PrécédentPrécédent) pour, par exemple,
sélectionner une autre classe

le bouton Créer les fichiersCréer les fichiers lance la procédure de fabrication des relevés.
L'état d'avancement est indiqué dans la fenêtre des messages située à droite
le bouton Ouvrir le dossierOuvrir le dossier vous permet de retrouver l'emplacement des fichiers créés

si vous avez coché la case Mettre à jour la table des documents et déplacer les fichiers PDFMettre à jour la table des documents et déplacer les fichiers PDF à la deuxième
étape, les fichiers pdf des élèves se retrouvent dans le dossier
/verac_admin/ftp/secret/verac/protected/documents/verac_admin/ftp/secret/verac/protected/documents.
C'est celui-ci qui sera alors ouvert
sinon, c'est le dossier /verac_admin/fichiers/pdf/verac_admin/fichiers/pdf qui sera ouvert
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dans tous les cas, vous pouvez les consulter, les ouvrir et les poster sur votre site web en utilisant la
Gestion des documents.

ANNEXESANNEXES

Exemples de fichiers
exemples de bulletins trimestriels :

élève de 6° : 6-bulletin-trimestre-2.pdf
élève de 3° (il y a des notes en plus) : 3-bulletin-trimestre-2.pdf

autres exemples :
relevé du socle : 3-referentiel.pdf
bilan annuel : 3-bilan-annuel.pdf

si on a coché la cas Trier par origineTrier par origine à la première étape, chaque fichier porte le nom d'un établissement et
contient les bulletins des élèves qui y étaient

Fonctionnement
les bulletinsbulletins (et aussi les bilans, relevés de mi-trimestre, ...) sont fabriqués à partir de modèlesmodèles contenant des
champschamps.
Cela vous permet d'organiser leur mise en page comme bon vous semble
les champs du modèle sont des repères dans le fichier (par exemple ${NOM Prenom}${NOM Prenom}) qui seront remplacés par
leurs valeurs lors de la création des bulletins (par exemple DROUDIX LéoDROUDIX Léo)
Comparaison avec le modèleComparaison avec le modèle

les champs du modèle (par exemple ${NOM Prenom}${NOM Prenom})
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ont été remplacés par leurs valeurs (ici DROUDIX LéoDROUDIX Léo)

en particulier, le champ spécial ${RESULTATS PAR MATIERE}${RESULTATS PAR MATIERE}

a été remplacé par la suite des tableaux des résultats de l'élèves pour chaque matière
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Remarque :Remarque : seules les matières pour lesquelles l'élève est évalué sont dans le bulletin.

Gérer les noms proposés
à la deuxième étape, la base des noms des fichiersbase des noms des fichiers et la description des documentsdescription des documents peuvent être choisies dans
des listes déroulantes

 

ces listes sont définies dans le fichier /verac_admin/modeles/nameList.txt/verac_admin/modeles/nameList.txt dont voici le contenu initial
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ce fichier contient 3 listes séparées par des lignes d'étoiles
la première liste est celle des noms, et la deuxième celle des descriptions

les xxxxxx seront remplacés par le numéro de la période sélectionnée
les aaaammjjaaaammjj et jj/mm/aaaajj/mm/aaaa seront remplacés par la date courante
les XXXXXX seront remplacés par l'un des mots de la troisième liste

vous pouvez modifier ce fichier pour avoir des listes correspondant mieux à ce que vous désirez.
Attention :Attention : si vous êtes sous Windows, n'utilisez surtout pas le Bloc-note pour modifier ce fichier, mais un
véritable éditeur de textes capable de lire les fichiers codés en UTF-8 (Notepad++ par exemple).
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Export vers LSU (Livret Scolaire Unique)
Cette partie est accessible via le menu Résultats → Export LSURésultats → Export LSU.
L'export a pour but de créer un fichier xml pour insérer les résultats dans LSU.

La fenêtre contient plusieurs onglets

les premiers servent à définir les paramètres nécessaires à l'export ainsi que les EPI et AP de référence
le dernier onglet permet de créer le fichier xml.

REMARQUES IMPORTANTESREMARQUES IMPORTANTES

pour que VÉRAC puisse exporter les données vers LSU, il est impératif
que les élèves aient été importés depuis SIECLE (voir la page gérer les élèves avec SIECLE)
que les adresses aient été importées depuis SIECLE (voir la page gestion des adresses)
que les profs aient été importés depuis STSWeb (voir la page gérer les profs avec STSWeb)

d'autre part, vous aurez besoin du fichier Nomenclature.xmlNomenclature.xml (exporté depuis SIECLE) pour renseigner le
premier onglet de vérifications

Plan de cette page :

onglet de vérifications n°1 (code UAI, dates des périodes et matières)
onglet de vérifications n°2 (responsables, types d'évaluations, cycles et profs)
onglet de vérifications n°3 (composantes du socle, parcours, enseignements de complément)
onglet EPI
onglet AP
onglet de création du fichier

Annexes :

création des matières EPI, AP et parcours
état d'avancement de l'export

Onglet de vérifications n°1
Dans ce premier onglet, vous avez 2 parties à vérifier ou renseigner

DiversDivers
code UAI de l'établissement
dates de la rentrée scolaire et des fins de périodes

MatièresMatières
les matières qui seront prises en compte dans l'export LSU sont repérées par une icône verte.
Ce sont les matières affichées sur le bulletin et qui sont reliées à une matière de SIECLE.
Le plus sûr est de les importer depuis le fichier Nomenclature.xmlNomenclature.xml (bouton situé à droite).
Les matières "officielles" seront alors automatiquement reconnues, les 3 champs situés à droite
correspondants à leur codage dans la BCN.
Certaines matières spécifiques à VÉRAC (comme ci-dessous "Aide aux devoirs") n'existent pas dans l'export
LSU
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Lors de la procédure d'importation depuis le fichier Nomenclature.xml, vous verrez peut-être le message ci-
dessous.
Ici c'est la matière "vie de classe" qui est indiquée donc il est normal qu'elle ne soit pas prise en compte.
Par contre si une matière devant être dans l'export LSU est listée, relevez précisément les valeurs des 3 champs
de la nomenclature BCN qui sont indiqués afin de les attribuer à la main à la matière correspondante dans
VÉRAC

 

Onglet de vérifications n°2
Cet onglet contient 4 parties

ResponsablesResponsables
pour chaque classe, le responsable est celui qui signe les bulletins.
Pour modifier le responsable d'une classe, il suffit de la sélectionner puis de choisir le nouveau responsable
dans la liste déroulante.
Dans la liste des classes, la sélection multiple est possible (touches ctrl et majuscule)
Types d'évaluationsTypes d'évaluations
pour les classes déclarées "à notes" dans VÉRAC, vous pouvez choisir si l'export doit utiliser un positionnement
ou des notes.
Cela doit correspondre à vos réglages dans LSU
Types de classes et cyclesTypes de classes et cycles
vérifiez que vos types de classes déclarés dans VÉRAC correspondent aux bons cycles
ProfesseursProfesseurs
les profs qui seront pris en compte dans l'export LSU sont repérés par une icône verte.
Si vous les avez bien importés depuis STSWeb (voir la page gérer les profs avec STSWeb), vous n'avez rien à
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modifier.
Certains comptes spécifiques à VÉRAC n'existent pas dans l'export LSU (par exemple les documentalistes)

Onglet de vérifications n°3
Cet onglet contient 3 parties

Les 8 composantes du socleLes 8 composantes du socle
liste des bilans du référentiel correspondants aux 8 composantes du socle.
En cas d'erreur vous pouvez sélectionner à nouveau le bilan correspondant à une composante
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Parcours éducatifsParcours éducatifs
juste pour information (la liste ne peut pas être modifiée manuellement)
Enseignements de complémentEnseignements de complément
sélectionnez les matières correspondant aux enseignements de complément disponibles dans votre
établissement.
En général seul le Latin est à sélectionner pour LCA.
Plusieurs matières peuvent être sélectionnées pour un même enseignement de complément (par exemple Latin
+ Grec pour LCA).
Les enseignements de compléments servent dans les bilans de cycle 4 (fin de 3°)

Onglet EPI
Vous définissez ici la liste des EPI de référence de votre établissement
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pour ajouter un EPI, cliquez sur le bouton indiqué ci-dessous

renseignez les champs suivants
thématique de l'EPI
titre de l'EPI
matières concernées : il est obligatoire d'en sélectionner au moins 2.il est obligatoire d'en sélectionner au moins 2.
Évitez cependant d'en sélectionner plus (la documentation LSU n'étant pas très claire à ce sujet, je ne sais
pas ce qui se passera si un EPI n'est pas assuré par toutes les matières liées)
description de l'EPI

il vous sera ensuite proposé de poster la base commun, afin que les profs aient accès à la liste des EPI de
référence
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Onglet AP
Vous définissez ici la liste des AP de référence de votre établissement

pour ajouter un AP, cliquez sur le bouton indiqué ci-dessous

renseignez les champs suivants
titre de l'AP
matières concernées : il est obligatoire d'en sélectionner au moins une.
Contrairement aux EPI, il ne devrait pas y avoir de problème si vous en sélectionnez plus
description de l'AP

il vous sera ensuite proposé de poster la base commun, afin que les profs aient accès à la liste des AP de
référence
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Onglet de création du fichier xml
Ce dernier onglet permet de créer le fichier xml à importer ensuite dans LSU.

après avoir fait votre sélection de période et d'élèves, cliquez sur le bouton de création du fichier
vous devrez ensuite sélectionner le nom et l'emplacement du fichier à créer

le nom proposé pour le fichier sera de la forme import-lsun-aaaa-mm-jj.xmlimport-lsun-aaaa-mm-jj.xml
l'emplacement proposé par défaut sera /verac_admin/fichiers/verac_admin/fichiers

un second bouton permet de vérifer si un fichier est valide.
Cette vérification n'est que d'un point de vue technique (conformité du fichier) et ne garantit pas que le fichier
ne comporte aucune erreur.
Par exemple si un élève n'est pas inscrit dans votre établissement, il ne sera pas détecté ici (mais lors de la
procédure d'import du fichier par LSU)
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exemple d'erreur (ici un nombre qui devrait être postif et qui vaut -1)

si vous rencontrez une erreur à ce niveau et ne parvenez pas à la résoudre de vous-même, contactez-moi (verac
at tuxfamily.org) en joignant le message d'erreur et votre fichier xml

ANNEXESANNEXES

Création des matières EPI, AP et parcours
Si vous obtenez l'un de ces messages c'est que les matières EPI ou AP_LSU ne sont pas encore créées :
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passez alors par le menu Structure → Configuration de l'ÉtablissementStructure → Configuration de l'Établissement et sélectionnez l'onglet MatièresMatières.
Pour les 8 matières EPI et la matière AP (AP_LSU), utilisez les réglages suivants

le codecode et la descriptiondescription doivent être exactement ceux indiqués (pour l'export vers LSU)
vous pouvez par contre adapter le nom à votre préférence (il est juste utilisé en interne par VÉRAC)
pour l'ordre, les valeurs 20 et 21 permettent de positionner les EPI et l'AP en fin de bulletin
(mais vous pouvez en mettre d'autres ou adapter à votre numérotation)
attention :attention : pour l'EPI "Langues et cultures de l'Antiquité", le code est EPI_LGAEPI_LGA (avec un G)
la matière AP est codée "AP_LSU" pour ne pas risquer de confondre avec "Arts Plastiques" (qui peut avoir
été codé ainsi)
la matière "PAR_LSU" (pour les parcours éducatifs) devrait avoir été créée automatiquement (par mise à
jour de VÉRAC).
Comme pour les autres matières liées au LSU, ne modifiez pas les champs codecode et descriptiondescription

nomnom codecode descriptiondescription
ordreordre
d'affichaged'affichage

EPI Corps, santé EPI_SAN EPI Corps, santé, bien-être et sécurité 20

EPI Culture et création artistiques EPI_ART EPI Culture et création artistiques 20

EPI EDD EPI_EDD EPI Transition écologique et développement
durable

20

EPI Information, communication,
citoyenneté

EPI_ICC EPI Information, communication, citoyenneté 20
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État d'avancement de l'export
BILANS PÉRIODIQUES
D'après l'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire, tous les bilans périodiques doivent
contenir :

des éléments du programme travaillés durant la périodedes éléments du programme travaillés durant la période
récupération automatiques des bilans persos des profs (donc rien de plus à faire de leur côté)
une appréciationune appréciation
on récupère celle du bulletin
un positionnementun positionnement
d'après le bulletin (comme pour les radars et la page synthèse de l'interface web)
une synthèse généraleune synthèse générale
c'est la synthèse du prof principal
les renseignements de vie scolaireles renseignements de vie scolaire
modifié cet été pour coller aux 4 renseignements demandés par LSU

avec certaines règles, mais impérativement plusieurs fois dans l'année scolaire :

EPI Langues et cultures de
l'Antiquité

EPI_LGA EPI Langues et cultures de l'Antiquité 20

EPI Langues et cultures
étrangères

EPI_LGE EPI Langues et cultures étrangères ou, le cas
échéant, régionales

20

EPI Monde éco pro EPI_PRO EPI Monde économique et professionnel 20

EPI Sciences EPI_STS EPI Sciences, technologie et société 20

Accompagnement personnalisé AP_LSU Accompagnement personnalisé 21

Parcours éducatifs PAR_LSU Parcours éducatifs 22

nomnom codecode descriptiondescription
ordreordre
d'affichaged'affichage
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l'accompagnement personnalisél'accompagnement personnalisé
on avait prévu en juin de ne pas créer de matière AP puisqu’on évalue dans les matières, mais au final c’est un
peu comme les EPI
(sauf qu’une seule matière est concernée donc un poil plus simple).
Voir la page accompagnement personnalisé (AP)
les EPIles EPI
voir la page évaluation des EPI
les parcoursles parcours
voir la page parcours éducatifs

de manière facultative :

les positionnement des niveaux de maîtrise du socle communles positionnement des niveaux de maîtrise du socle commun
récupéré automatiquement depuis le référentiel
les modalités spécifiques d'accompagnementles modalités spécifiques d'accompagnement (PPRE, PAP etc )
voir la page modalités d'accompagnement et devoirs faits

Il est important que tout cela soit intégré sinon, lors des imports/exports et notamment pour AFFELNET, les bilans
incomplets seront rejetés par le LSU.

BILANS DE FIN DE CYCLE
Pour les positionnements sur les 8 composantes du socle, VÉRAC calcule automatiquement des résultats en tenant
compte de toutes les matières ayant évalué ainsi que des années scolaire antérieures.
Cela donne des PROPOSITIONS.
En fin de cycle, il faudra éventuellement utiliser la validation du référentiel (en réunions d'équipes pédagogiques).

cycle 3cycle 3
rien de particulier
cycle 4cycle 4
pour les enseignements de complément (Latin etc), voir la page positionnement.
Le positionnement n'accepte que les 2 valeurs suivantes :

1 : Objectif atteint
2 : Objectif dépassé.

Nous avons décidé de procéder ainsi :

un élève ayant R ou O aura un positionnement à 1
un élève ayant J ou V aura un positionnement à 2.
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Gestion des documents
Les documents que vous réalisez peuvent être mis à disposition des utilisateurs sur l'interface web de votre
établissement.

Il y a plusieurs types de documents :

les documents destinés aux élèves
certains sont individuels (les bulletins, ...) et ne sont mis à disposition que de l'élève concerné
certains sont communs à plusieurs élèves, voire à tous (livret de compétences, ...)

les documents destinés aux profs
on retrouve les documents communs (livret, ...)
mais aussi les résultats des élèves (bulletins, ...)
et enfin des documents confidentiels destinés uniquement aux profs.

Pour qu'un document soit accessible depuis l'interface Web de VÉRACVÉRAC, il doit :

d'une part être inscrit dans la base documents.sqlitedocuments.sqlite (pour être affiché dans l'interface Web)
d'autre part être posté sur le site (dans la partie privée).

La gestion des documents vous permet de vérifier l'état de ceux-ci et est accessible par le menu Résultats → GestionRésultats → Gestion
des documentsdes documents

la fenêtre comporte 5 onglets détaillés ci-dessous
des icônes de couleur vous indiquent l'état du document
un double-clic sur un document l'ouvre avec le logiciel associé
lorsque vous cliquez sur le bouton OKOK, l'envoi des fichiers sur le site web de l'établissement vous est proposé

Affichage dans l'interface web
documents d'un élève

documents d'un prof

VÉRAC Documentation administrateur 124 / 184

https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-manageDocuments_030.jpeg


Gestion des documents individuels des élèves
lorsque vous créez ces documents (bulletins, relevés, ...), la case à cocher Mettre à jour la table des documentsMettre à jour la table des documents
et déplacer les fichiers pdfet déplacer les fichiers pdf vous permet de les mettre à disposition des élèves
les fichiers créés seront alors automatiquement inscrits dans la table des documents et déplacés vers le dossier
verac_admin/ftp/secret/verac/protected/documentsverac_admin/ftp/secret/verac/protected/documents

Les onglets de la fenêtre de gestion des documents
DOCUMENTS PERSONNELS DES ÉLÈVESDOCUMENTS PERSONNELS DES ÉLÈVES

ce sont les documents individuels de chaque élève (typiquement les bulletins).
Ils ne sont accessibles que par l'élève à qui ils sont destinés
ces fichiers sont placés dans le dossier verac_admin/ftp/secret/verac/protected/documentsverac_admin/ftp/secret/verac/protected/documents (raccourcis
en documentsdocuments ci-dessous) et sont postés sur le dossier correspondants de l'interface web
si le fichier existe bien dans le dossier documentsdocuments et s'il est inscrit dans la base de données
documents.sqlitedocuments.sqlite, son icône est de couleur verte.
Un double-clic sur le document l'ouvre automatiquement (avec le logiciel associé)
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si un fichier est inscrit dans la base de données mais n'existe pas dans le dossier documentsdocuments, son icône est
rouge. Vous pouvez alors

soit le supprimer de la liste des documents (donc de la base de données) s'il était là par erreur ou si
c'est un fichier que vous avez volontairement supprimé
soit ouvrir le dossier documentsdocuments et y déposer le fichier (s'il était enregistré ailleurs)
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à l'inverse si un fichier n'est pas inscrit dans la base de données mais existe dans le dossier documentsdocuments,
son icône est magenta. Vous pouvez alors

soit réparer le fichier (il sera inscrit dans la base de données).
Pensez alors à renseigner le champ descriptiondescription du fichier (qui sinon sera vide).
Un bouton vous permet de réparer tous les fichiers dans ce cas.
soit supprimer le fichier (en ouvrant le dossier et en y supprimant le fichier).
Un bouton vous permet de supprimer automatiquement tous les fichiers dans ce cas
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un bouton permet de recharger la liste des fichiers et leur état

DOCUMENTS POUR LES ÉLÈVESDOCUMENTS POUR LES ÉLÈVES

ce sont des documents mis à disposition de plusieurs élèves.
Les fichiers sont placés dans le dossier verac_admin/ftp/secret/verac/protected/documentsverac_admin/ftp/secret/verac/protected/documents
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pour mettre un document à disposition d'une partie des élèves seulement, il suffit de choisir cette option
puis de sélectionner les élèves

DOCUMENTS POUR LES PROFSDOCUMENTS POUR LES PROFS

contrairement aux élèves, il n'y a pas de distinction entre les profs ; un document mis à disposition l'est
systématiquement pour tous les profs
les fichiers sont placés dans le dossier verac_admin/ftp/secret/verac/protected/docsprofsverac_admin/ftp/secret/verac/protected/docsprofs (raccourcis en
docsprofsdocsprofs ci-dessous) et sont postés sur le dossier correspondants de l'interface web
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pour ajouter un document, vous pouvez le placer directement dans le dossier docsprofsdocsprofs puis le "réparer",
ou encore le sélectionner comme ci-dessous (il sera automatiquement copié dans le dossier docsprofsdocsprofs)

pensez à renseigner la description du document, ainsi que son type dans la liste déroulante
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PAR ÉLÈVEPAR ÉLÈVE

cet onglet vous permet de voir la liste des documents mis à disposition de chaque élève.
Un double-clic sur un document l'ouvre avec le logiciel associé.
C'est le plus pratique pour réimprimer le bulletin d'un élève

OUTILSOUTILS

un bouton vous permet d'envoyer les documents sur votre site
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Vérification de l'évaluation des bulletins
Cette action vous permet de lister, pour chaque classe, les matières présentes sur les bulletins, dans la partie dédiée
aux évaluations par matière.
Cela ne concerne donc pas les compétences partagées du bulletin.
Peu avant la fin du trimestre, il est utile d'en envoyer le contenu dans un mail à tous les profs pour leur permettre de
corriger certains oublis, en leur demandant de vérifier s'ils sont bien affichés dans leurs classes.

demandez le menu Résultats → Vérification des bulletinsRésultats → Vérification des bulletins
l'état des bulletins est affiché dans la fenêtre des messages

Remarques :Remarques :

VÉRACVÉRAC ne peut pas deviner quelles matières doivent être présentes pour chaque classe.
Si un prof n'a rien envoyé pour une classe, il ne sera pas listé.
Il est donc important de vérifier que toutes les matières sont bien affichées par cette procédure
le renseignement supplémentaire PAS DE NOTESPAS DE NOTES n'est affiché que pour les classes à notes (les 3° chez nous)
les renseignements supplémentaires (PAS DE BILANS PERSONNELSPAS DE BILANS PERSONNELS ou PAS DE NOTESPAS DE NOTES) sont à vérifier au cas
par cas.
Par exemple dans l'image ci-dessus, il est normal qu'il n'y ait pas de notes en AAD (aide aux devoirs).
Par contre, en Espagnol il n'y a pas de bilans personnels sur le bulletin et il faut prévenir le prof concerné pour
qu'il y remédie
évidemment cette action ne verra pas tous les oublis qui peuvent exister (par exemple un prof peut avoir oublié
d'évaluer un élève).
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Installer wkhtmltopdf
Les bulletinsbulletins (et aussi les bilans, relevés de mi-trimestre, ...) sont fabriqués à partir de modèlesmodèles contenant des
champschamps.
Cela vous permet d'organiser leur mise en page comme bon vous semble.

Les champs du modèle sont des repères dans le fichier (par exemple ${NOM Prenom}${NOM Prenom}) qui seront remplacés par leurs
valeurs lors de la création des bulletins (par exemple DROUDIX LéoDROUDIX Léo).

Voir aussi les pages suivantes :

Créer des bulletins ou autres relevés
Vérification de l'évaluation des bulletins
Modifier les modèles de bulletins
Modification du bulletin : exemple 1
Modification du bulletin : exemple 2

wkhtmltopdf
Les modèles sont des fichiers HTMLHTML ; lors de la fabrication des bulletins, le modèle sélectionné permet de générer
des fichiers HTMLHTML pour chaque bulletin, fichiers qui sont ensuite transformés en PDFPDF (plus adaptés à l'impression).

Pour une bonne mise en page des fichiers pdf ainsi produits, wkhtmltopdf est très utile.
La fabrication des bulletins fonctionnera tout de même sans wkhtmltopdfwkhtmltopdf, mais ils seront moins jolis.

wkhtmltopdfwkhtmltopdf apporte :

de meilleurs sauts de pages (en évitant de couper au milieu d'un tableau par exemple)
la numérotation des pages
la gestion des pieds de pages
d'autres améliorations que j'ai oublié

Si vous n'avez pas installé wkhtmltopdfwkhtmltopdf, VÉRACVÉRAC vous avertira :

Pour installer wkhtmltopdfwkhtmltopdf, allez sur la page de téléchargement de wkhtmltopdf.
Sélectionnez ensuite le fichier correspondant à votre système.
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Modifier les modèles de bulletins
Les bulletinsbulletins (et autres relevés de mi-trimestre, état du référentiel, ...) sont fabriqués à partir de modèlesmodèles contenant
des champschamps.
Les modèles sont des fichiers html et les champs d'un modèle sont des repères dans le fichier qui seront remplacés
par leurs valeurs lors de la création des bulletins.
Par exemple le champ ${NOM Prenom}${NOM Prenom} sera remplacé par DROUDIX LéoDROUDIX Léo.

Si vous avez changé une liste de compétences partagées (celle du bulletin par exemple), il faudra recréer les modèles
l'utilisant en passant par l'interface de VÉRACVÉRAC.
Voir le paragraphe créer un modèle depuis l'interface.

Si vous voulez modifier l'aspect des bulletins ou l'ordre d'affichage, il vous suffit de modifier le fichier
modele_base.modlmodele_base.modl puis de recréer vos modèles en passant par l'interface de VÉRACVÉRAC.
Voir le paragraphe modifier le fichier modele_base.modl.

Si vous avez des notions de html et css, vous pouvez aussi modifier les modèles et les feuilles de style css avec un
éditeur de textes pour les adapter comme bon vous semble.

Contenu de cette page :

créer un modèle depuis l'interface
contenu du dossier des modèles
modifier le fichier modele_base.modl
liste des champs disponibles

Voir aussi les pages suivantes :

modification du bulletin : exemple 1 : exemple de modifications simples
modification du bulletin : exemple 2 : un exemple plus complexe
Créer des bulletins ou autres relevés
installer wkhtmltopdf
vérification de l'évaluation des bulletins

Créer un modèle depuis l'interface
demandez le menu :
Résultats → Bulletins et relevés → Créer un modèle de bulletin ou autre relevéRésultats → Bulletins et relevés → Créer un modèle de bulletin ou autre relevé
dans la fenêtre suivante, vous sélectionnez

la liste de compétences à utiliser
le type de classe
le modèle de base à utiliser
la synthèse à ajouter
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puis vous devrez donner un nom au fichier (évitez les accents et les espaces)
ou sélectionner un fichier existant pour le remplacer

Remarque :Remarque : si par la suite vous modifiez la liste des compétences du bulletin (ou de celles du référentiel ou des
compétences confidentielles), il vous faudra relancer cette procédure pour que vos modèles soient mis à jour.

Contenu du dossier des modèles
Tous les modèles et fichiers utiles à la fabrication des bulletins sont placés dans le dossier /verac_admin/modeles/verac_admin/modeles.
Son contenu initial est le suivant :

sous-dossier imagesimages contenant
logo.pnglogo.png
le logo de l'établissement. Remplacez-le par le votre en gardant le même nom
signature.jpegsignature.jpeg
la signature scannée du chef d'établissement (fichier initial bidon, à remplacer si vous souhaitez utiliser
cette fonctionnalité)
checkbox-checked.pngcheckbox-checked.png et checkbox-notchecked.pngcheckbox-notchecked.png
2 images utilisées pour la création des fiches brevet. Ne les supprimez pas

sous-dossier csscss contenant les fichiers de style des modèles
bulletins.cssbulletins.css
fiches_brevet.cssfiches_brevet.css

blank_page.pdfblank_page.pdf et blank_page_landscape.pdfblank_page_landscape.pdf
ces fichiers servent à créer des pages vides pour que les bulletins aient un nombre pair de pages. Ne les
supprimez pas
nameList.txtnameList.txt
ce fichier sert à gérer les noms proposés dans la boîte de dialogue des paramètres
(voir la page Créer des bulletins ou autres relevés)
modele_base.modlmodele_base.modl et modele_base_adresse.modlmodele_base_adresse.modl
ces fichiers contiennent la structure de base des bulletins (et autres relevés). Ils servent à fabriquer facilement
les modèles de bulletins.
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Ce sont des fichiers html mais leur extension a été modifiée pour qu'ils n'apparaissent pas dans la fenêtre de
sélection du modèle (voir plus loin).
Le deuxième permet de fabriquer des bulletins avec adresse (voir la page gestion des adresses)
modele_synthese_bilans.modlmodele_synthese_bilans.modl, modele_synthese_bulletins.modlmodele_synthese_bulletins.modl et modele_synthese_avec_signature.modlmodele_synthese_avec_signature.modl
sur le même principe que les fichiers précédents, ces 3 fichiers permettent de sélectionner l'aspect de la
synthèse affichée dans le bulletin (voir plus loin)
xxx.htmlxxx.html
tous les fichiers html sont les vrais modèles utilisés pour créer les bulletins.
Ils sont créés en utilisant les fichiers d'extension modl ainsi que votre sélection.
Cependant, vous pouvez aussi les modifier à la main avec un éditeur de textes.

Modifier le fichier modele_base.modl
Remarques :Remarques :

si vous êtes sous Windows, n'utilisez surtout pas le Bloc-note pour modifier ce fichier, mais un véritable
éditeur de textes capable de lire les fichiers codés en UTF-8 (Notepad++ par exemple)
le fichier modele_base_adresse.modlmodele_base_adresse.modl se gère de la même façon. Il contient juste le champ ${Adresse}${Adresse} en
plus

le fichier commence par l'appel à la feuille de styles (fichier css)

puis vient l'entête des documents. Vous pouvez la modifier pour donner à vos bulletins l'aspect qui vous
convient

viennent ensuite le titre du document et la légende
à la fin, il y a des commentaires html permettant de placer les différentes parties.
Vous pouvez modifier leur ordre et supprimer celles dont vous ne voulez pas
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après avoir modifié ce fichier, vous devrez recréer vos modèles de bulletins afin qu'ils adoptent l'aspect que
vous avez choisi.

Liste des champs disponibles
pour une utilisation plus avancée des modèles, vous pouvez vouloir éditer un modèle html à la main.
Les fichiers de modèles contiennent des champschamps qui seront remplacés par leurs valeurs lors de la fabrication
des bulletins.
Les champschamps sont entourés par ${${ et }} afin d'être repérés
le menu Résultats → Bulletins et relevés → Voir les champsRésultats → Bulletins et relevés → Voir les champs liste tous les champs disponibles pour vos modèles.
Ils peuvent être directement copiés-collés dans vos modèles

ils sont regroupés en 5 parties
champs basiques (nom de l'élève, etc)
appréciations des matières spéciales (vie scolaire, PP)
champs issus de la table bulletinbulletin
champs issus de la table referentielreferentiel
champs issus de la table confidentielconfidentiel.
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Modification du bulletin : exemple 1
Dans ce premier exemple on va se contenter de modifications mineures :

changer le logo de l'établissement
modifier la liste des compétences partagées du bulletin
générer un nouveau fichier modèle
tester le résultat.

Logo de l'établissement
le fichier du logo est situé dans le dossier /verac_admin/modeles/images/verac_admin/modeles/images et doit impérativement s'appeler
logo.pnglogo.png.
D'autre part l'image doit être carrée (largeur et hauteur égales).
Il suffit donc de remplacer le fichier initial par l'image souhaitée

 

Liste des compétences du bulletin
voir cette page pour plus de détails : éditer les compétences partagées
commençons par tout supprimer sauf la première ligne

on adapte son code en le renommant en CPCP
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on entre un premier bilan ; son code _L_L est directement de niveau 4 car c'est un bilan et donc il sera évalué.
Les niveaux 1 à 3 servent à mettre des titres pour organiser son bulletin

on termine en ajoutant les autres bilans

Création d'un modèle
pour que le fichier modèle de bulletin contienne la nouvelle liste de compétences partagées, il faut le régénérer.
Pour cela on demande le menu Résultats → Bulletins et relevés → Créer un modèle de bulletin ou autre relevéRésultats → Bulletins et relevés → Créer un modèle de bulletin ou autre relevé
dans la fenêtre suivante, on a sélectionné le fichier modele_synthese_bulletins.modlmodele_synthese_bulletins.modl qui placera la synthèse du
prof principal en bas du bulletin
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on nomme le fichier comme on veut (utiliser un nom explicite) ou on remplace un fichier existant

Test d'évaluation et de création d'un bulletin
le but étant juste de tester la fabrication du bulletin, on ne va pas créer d'évaluation personnelle pour le prof
mais juste une appréciation et une évaluation des compétences partagées.
Des tests plus complets peuvent évidemment être faits (plusieurs matières, profils, vie scolaire, prof principal,
etc)
en utilisant un compte prof, on créé un groupe en prenant une matière du bulletin.
On récupère directement les bilans du bulletin comme items puis on crée un tableau avec tous ces items.
On évalue enfin le premier élève de la liste

on met aussi une appréciation en utilisant la vue BulletinBulletin
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(penser à sélectionner le premier trimestre)

enfin on enregistre et on envoie son fichier.
Remarques :

si vous n'avez pas encore mis en place d'interface web, il suffit de copier-coller le fichier du prof dans le
dossier /verac_admin/ftp/secret/verac/up/files/verac_admin/ftp/secret/verac/up/files avant de passer à la suite
l'emplacement du fichier prof est indiqué dans la barre de titre (voir l'image ci-dessus où on voit que le
fichier est /home/pascal/Documents/College/cpt/clglakatos3.sqlite/home/pascal/Documents/College/cpt/clglakatos3.sqlite)
on peut aussi utiliser le menu Fichier → Enregistrer la base de données personnelle sousFichier → Enregistrer la base de données personnelle sous si on a activé
l'interface complète de VÉRACVÉRAC

de retour en mode administrateur, on lance une récupération des résultats

et on peut ensuite fabriquer le bulletin
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Modification du bulletin : exemple 2
PAGE À ADAPTER AUX MODÈLES VERSION 2PAGE À ADAPTER AUX MODÈLES VERSION 2

(paragraphe "Adaptation du modèle de bulletin")

L'objectif est ici d'obtenir un bulletin très différent du bulletin originel de VÉRACVÉRAC.

DescriptionDescription

l'entête du bulletin ne change pas (juste le nom et le logo de l'établissement)
les couleurs et symboles utilisés sont modifiés
un premier tableau (en haut à droite) affiche les résultats sur 3 compétences partagées
un grand tableau affiche les résultats pour chaque matière pour une liste de compétences
on ajoute les appréciations de chaque matière dans ce même tableau
le bulletin se termine par la synthèse du prof principal

RemarquesRemarques

toutes les compétences affichées sont des bilans partagés du bulletin.
Dans le grand tableau, ce ne sont pas les résultats globaux qui sont affichés mais pour chaque matière
en conséquence les profs n'ont pas de bilans personnels sur le bulletin (et donc pas de profils à gérer)
la liste des matières affichées ne peut pas être gérée directement par VÉRACVÉRAC comme dans le bulletin originel
mais devra être inclue dans le fichier modèle de bulletin

Modifications à effectuerModifications à effectuer

couleurs et symboles
liste des compétences du bulletin (toutes les compétences affichées sont des bilans partagés du bulletin)
fichier modèle de bulletin

Couleurs et symboles
voir cette page pour plus de détails : définir les lettres et les couleurs
j'ai récupéré au passage les codes HTML des couleurs modifiées et les ai collés dans un fichier texte
(on aura besoin de les indiquer dans le modèle)
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voilà ce que ça donne

Liste des compétences du bulletin
voir cette page pour plus de détails : éditer les compétences partagées
j'ai commencé par tout supprimer sauf la première ligne

j'ai adapté son code et sa description pour la première partie du bulletin (tableau situé en haut à droite)
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les 3 bilans sont de niveau 4 (je les ai codés 1, 2 et 3) car ce sont des bilans qui seront évalués.
Les niveaux 1 à 3 servent à mettre des titres pour organiser son bulletin

j'ai créé aussi un titre de niveau 1 pour les compétences du grand tableau

et les bilans (là j'ai mis des codes un peu plus explicites que des numéros)

Adaptation du modèle de bulletin
C'est la partie la plus difficile car elle nécessite des connaissances en html et css.
Vous pouvez télécharger le fichier final pour vous en inspirer :

VÉRAC Documentation administrateur 145 / 184

https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-editModeles2_202.jpeg
https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-editModeles2_203.jpeg
https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-editModeles2_204.jpeg


Admin-editModeles2.html

j'ai commencé par adapter le fichier initial sans mettre de champs pour les évaluations.
Cela permet de voir le résultat dans le navigateur (plus rapide que de générer un bulletin à chaque fois).
Modifications effectuées

réduction des tailles des polices d'écritures afin de gagner de la place au début du bulletin
mise en page des tableaux
répétition des 2 lignes de titre du grand tableau en cas de saut de page
mise à jour des couleurs pour les évaluations (attribut background-color des classes td.V, td.J etc)

un premier test de création de bulletin pour vérifier que ça correspond à ce que je voulais.
Reste à s'occuper des champs pour les évaluations

recherche des champs à utiliser pour l'affichage des évaluations.
Dans VÉRACVÉRAC, le menu Résultats → Bulletins et relevés → Voir les champsRésultats → Bulletins et relevés → Voir les champs affiche une longue liste de tous les
champs utilisables.
Ceux qui m’intéressent correspondent à la partie Détails des résultats par matière pour les compétencesDétails des résultats par matière pour les compétences
partagéespartagées.
Les champs sont de la forme ${XXX-YYY}${XXX-YYY} donc pour le nom P_L-ANGP_L-ANG cela donne ${P_L-ANG}${P_L-ANG}

VÉRAC Documentation administrateur 146 / 184

https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-editModeles2.html
https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-editModeles2_300.jpeg
https://verac.tuxfamily.org/site/images/Admin-editModeles2_301.jpeg


dans le fichier html, je remplace alors les balises <td></td><td></td> correspondant à la première cellule du grand
tableau par ${P_L-ANG}${P_L-ANG}.
Lors de la fabrication des bulletins, VÉRACVÉRAC remplacera le champ par le code html permettant d'afficher la
bonne couleur et remettra donc des balises <td></td><td></td> autour (par exemple ${P_L-ANG}${P_L-ANG} sera remplacé par <td<td
class="V"><b>T</b></td>class="V"><b>T</b></td>).
C'est pourquoi il faut enlever ces balises autour des évaluations

je fais de même avec les autres cellules d'évaluations mais pas pour la dernière qui contiendra l'appréciation.
Le champ pour l'appréciation en Anglais sera ${ANG-appreciation}${ANG-appreciation} mais devra rester entre les balises <td><td>
</td></td>.
Lors de la fabrication des bulletins, VÉRACVÉRAC remplacera le champ par le texte de l'appréciation
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pour le petit tableau de 3 bilans situé en haut de la page, on prend les champs des résultats à ces bilans (donc
sans références aux matières).
Là aussi il faut remplacer les balises <td></td><td></td> car ce sont des évaluations

avec les balises effacées, le fichier ne s'affiche plus correctement dans le navigateur mais il est prêt pour
fabriquer des bulletins
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Test d'évaluation et de création d'un bulletin
en prof, j'ai créé un groupe en prenant la matière Anglais.
J'ai récupéré directement les bilans du bulletin comme items puis créé un tableau avec tous ces items.
J'ai alors évalué le premier élève de la liste

j'ai aussi mis une appréciation en utilisant la vue BulletinBulletin

enfin j'ai enregistré et envoyé mon fichier.
Remarques :

si vous n'avez pas encore mis en place d'interface web, il suffit de copier-coller le fichier du prof dans le
dossier /verac_admin/ftp/secret/verac/up/files/verac_admin/ftp/secret/verac/up/files avant de passer à la suite
l'emplacement du fichier prof est indiqué dans la barre de titre (voir l'image ci-dessus où on voit que le
fichier est /home/pascal/Documents/College/cpt/clglakatos0.sqlite/home/pascal/Documents/College/cpt/clglakatos0.sqlite)
on peut aussi utiliser le menu Fichier → Enregistrer la base de données personnelle sousFichier → Enregistrer la base de données personnelle sous si on a activé
l'interface complète de VÉRACVÉRAC

de retour en mode administrateur, je lance une récupération des résultats

et je peux ensuite fabriquer le bulletin
(penser à sélectionner le format paysage pour ce genre de bulletin)
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Exporter des notes en ODS
Pour les classes à notes, cet export permet de récupérer les notes trimestrielles des élèves ; cela nous sert en 3° pour
faire des simulations de réussite au brevet.

ODSODS est l'extension des fichiers tableur du format ODF. Ces fichiers sont donc lisibles avec la plupart des tableurs,
par exemple celui de LibreOffice.

Création du fichier ods
Passez par le menu Résultats → Bulletins et relevés → Exporter des notes en odsRésultats → Bulletins et relevés → Exporter des notes en ods

sélectionnez les élèves

choisissez le nom du fichier à créer

c'est tout.

Contenu du fichier
Si le fichier est dans l'emplacement proposé par défaut, vous y avez accès rapidement via la liste déroulante
Ouvrir un dossierOuvrir un dossier
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le fichier ods contient un onglet par période (jusqu'à la période actuelle) plus un onglet matièresmatières qui donne la
correspondance entre les codes des matières et leurs intitulés
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Exporter des résultats du référentiel en ODS
Cette action vous permet de retrouver les résultats

d'une liste d'élèves
pour une liste de bilans du référentiel
pour une liste de matières.

Après avoir sélectionné ces 3 listes, un fichier tableur ODSODS est créé et vous pourrez l'ouvrir pour y faire des tris, une
mise en page qui vous convienne mieux, l'imprimer, etc.

Les résultats sont recherchés dans les bases du référentiel (referential_propositions.sqlitereferential_propositions.sqlite et
referential_validations.sqlitereferential_validations.sqlite) et prennent donc en compte les années antérieures.

Cette action a été créée pour répondre à la situation suivante : pour une sortie avec une classe de 4°, les professeurs
ont besoin de savoir quels élèves ont validé la compétence "Savoir nager" du référentiel (sachant qu'elle avait été
évaluée en EPS lorsque ces élèves étaient en 6°).
C'est ce qui est pris en exemple ci-dessous, mais on peut réaliser ainsi bien d'autres exports.

ODSODS est l'extension des fichiers tableur du format ODF. Ces fichiers sont donc lisibles avec la plupart des tableurs,
par exemple celui de LibreOffice.

Création du fichier ods
passez par le menu Résultats → Bulletins et relevés → Exporter des résultats en odsRésultats → Bulletins et relevés → Exporter des résultats en ods

sélectionnez les élèves en les passant dans la zone de droite
(si vous n'en sélectionnez aucun, ils seront tous pris en compte)

sélectionnez les bilans de la même manière

sélectionnez les matières de la même manière
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choisissez le nom du fichier à créer

c'est tout. Voici à quoi ressemble le fichier une fois ouvert dans LibreOffice
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VÉRAC et le Livret Scolaire Unique
(LSU)
planning et répartition des tâches

Cette page est basée sur ce que nous avons décidé au collège Léo DROUYN.
Elle ne liste que ce qui est spécifique au LSU.

en début d'année scolaire
tout au long de l'année scolaire
en fin de période
en fin d'année scolaire
en fin de cycle

En début d'année scolaire
administrateuradministrateur

mettre à jour la structure, les profs et les élèves en utilisant SIECLE et STSWeb.
Si besoin, mettre à jour les listes des EPI et AP de référence.
Voir la page Export vers LSU
effacer les résultats du socle pour les élèves ayant changé de cycle (donc arrivant en 5°).
Voir la page Nettoyage du référentiel.

Tout au long de l'année scolaire
administrateuradministrateur

mettre à jour les listes des élèves en cas d'arrivées.
Voir la page Gérer les élèves avec SIECLE
si un élève quitte le collège, générer un fichier de fin de cycle pour LSU.
Voir la page Export vers LSU

profsprofs
Évaluation des EPI
Accompagnement personnalisé (AP)
Parcours éducatifs

vie scolairevie scolaire
Modalités d'accompagnement et Devoirs faits.

En fin de période
administrateuradministrateur

avant les conseils de classe, mettre à jour les adresses.
Voir la page Gestion des adresses
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après les conseils de classe, faire l'export de la période vers LSU.
Voir la page Export vers LSU.

En fin d'année scolaire
Rien de spécial sauf pour les classes de fin de cycle (donc 6° et 3°).

En fin de cycle
administrateuradministrateur

activer la validation du référentiel pour les profs. Il pourront ainsi valider les 8 composantes du socle.
Penser à la désactiver à nouveau une fois que c'est fait.
Voir la page État du site web
une fois la validation faite, faire l'export des bilans de fin de cycle vers LSU.
Voir la page Export vers LSU

profs de Latinprofs de Latin (ou autre enseignement de complément) et seulement pour les élèves de 3°
valider si besoin le positionnement des élèves.
Voir la page Positionnement

profs principauxprofs principaux
organiser la validation des composantes du socle (lors de réunions d'équipes pédagogiques ?).
Dans la plupart des cas, les propositions faites par VÉRAC sont suffisantes.
Il y a donc juste à repérer les valeurs qui sont à modifier

pour avoir une vision globale de la classe, utiliser le menu Classes → Composantes du socle de
l'interface web.
Cette vue ne permet pas la validation ni l'affichage des détails
la validation s'effectue dans la vue Validations du référentiel → Composantes du socle.
Cette vue permet aussi d'afficher les détails des évaluations

saisir les synthèses de fin de cycle dans la période bilan annuelbilan annuel.
Si la synthèse d'un élève n'existe pas, c'est l'appréciation de la période la plus récente qui sera utilisée.
On peut donc écrire des appréciations de dernière période qui feront aussi office de synthèses de cycle, et
n'écrire des synthèses de cycle spécifiques que pour certains élèves.
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Classe ULIS
prise en charge d'une classe ULIS

PAGE EN COURS D'ÉCRITUREPAGE EN COURS D'ÉCRITURE

Cette page est basée sur ce que nous avons décidé au collège Léo DROUYN.

introduction
profs de la classe de référence
prof principal de la classe de référence
enseignant ULIS
questions

Introduction
pas de classe ULIS dans la structure de VÉRAC (les élèves sont inscrits dans leur classe de référence)
l'enseignant ULIS sera aussi leur prof principal

création du prof principal pp.ulis
création d'un compte perso ?
matière "option D" et on verra si nécessaire au premier export vers LSU

Profs de la classe de référence
Pour chaque matière, plusieurs cas peuvent se présenter.

l’élève n’est évalué qu’en classe ULISl’élève n’est évalué qu’en classe ULIS
Il n’assiste pas au cours avec sa classe de référence ou n’y est pas évalué.
Le plus simple est alors de sortir l’élève de son groupe.
Pour cela, il faut sélectionner le groupe concerné, demander l’action Gérer les groupes d’élèvesGérer les groupes d’élèves, et décocher
l’élève de la liste

avec l’interface simplifiée, c’est le menu « Évaluations → Gérer les groupes d'élèves »
et avec l’interface complète, « Évaluations → Groupes d'élèves → Gérer les groupes d'élèves »
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l’élève est évalué au sein de sa classe de référencel’élève est évalué au sein de sa classe de référence
Il faudra sans doute lui créer un profil spécifique (son bulletin sera différent, il n’est pas évalué sur les mêmes
critères que les autres).
Voir cette page de l’aide : Gestion des profils.
Si besoin, on pourra créer des items ou bilans évalués uniquement pour cet élève

mélange des 2mélange des 2
C’est tout à fait possible. Dans le bulletin, la matière apparaîtra alors 2 fois.

Prof principal de la classe de référence
C'est l'enseignant ULIS qui aura le rôle de prof principal des élèves de la classe ULIS.
Il est donc important de lui laisser la main. Pour cela, il suffit de sortir l’élève de son groupe.

avec votre compte prof principal, demandez l’action Gérer les groupes d’élèvesGérer les groupes d’élèves, puis décochez l’élève de la liste
avec l’interface simplifiée, c’est le menu « Évaluations → Gérer les groupes d'élèves »
et avec l’interface complète, « Évaluations → Groupes d'élèves → Gérer les groupes d'élèves »
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dans la vue ConseilConseil de l’interface web, vous ne devez plus pouvoir saisir la synthèse du conseil de classe pour
cet élève

élève de la classe n'appartenant pas au dispositif ULIS
(vous êtes détecté comme son PP et pouvez saisir la synthèse)

élève appartenant au dispositif ULIS
(vous ne devez plus être détecté comme son PP)

Enseignant ULIS
utilisation du compte pp.ulispp.ulis
création du groupe (matière PP)

permettra la saisie des synthèses de conseils de classes
Modalités d'accompagnement : cocher la colonne ULIS

création d'un groupe par matière évaluée (les élèves de chaque groupe ne sont pas forcément les mêmes).
On ne saura qu'au premier export vers LSU si ça fonctionne ainsi (si LSU accepte les évaluations faites avec le
compte PP).
Sinon il faudra gérer 2 comptes (PP et enseignant ULIS) ? Voir les questions.

Questions
faire un test d'export LSU assez vite pour voir ce que ça donne

si pp.ulis voire enseignant ULIS refusé pour les matières, adapter l'export pour faire passer sur le prof
"officiel" de la classe

sur quels critères devra-t'on positionnerpositionner ces élèves sur les 8 composantes du socle ?
Les propositionspropositions faites par VÉRAC risquent d'être faussées du faits de critères d'évaluation différents.
La validationvalidation en fin de cycle sera donc importante
???
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Autres trucs
Les pages suivantes concernent des points non classés.

Paramètres
Gestion des bases par fichiers CSV
Éditeur de bases SQLITE
Liste des tables gérées par l'admin
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Paramètres
Différents réglages et paramètres du logiciel sont disponibles par le menu Outils → ParamètresOutils → Paramètres.
Certains ne sont disponibles que pour l'administrateur ou que pour les profs ou selon le cas d'utilisation (par
exemple en réseau).

dossiers
calcul des items
calcul des bilans
calcul des notes
clavier
barre d'outils
pdf
réseau
autres

Dossiers
Emplacement des dossiers utilisés par VÉRACVÉRAC et des boutons pour les ouvrir

l'emplacement du dossier des fichiersdossier des fichiers peut être modifié.
C'est le dossier qui contient le fichier de chaque prof (profxx.sqlite).
Attention :Attention : seul le fichier du prof connecté sera copié dans le nouvel emplacement.
Cette action n'est pas disponible si le fichiers sont dans un emplacement du réseau de l'établissement
l'emplacement du dossier de configurationdossier de configuration peut être modifié.
Attention :Attention : n'utilisez cette possibilité que si cela est nécessaire
(par exemple si votre réseau supprime la configuration de VÉRAC à chaque démarrage).
Un bouton permet de rétablir le dossier par défaut.
Voir les détails de cette action sous l'image suivante

Déplacement du dossier de configurationDéplacement du dossier de configuration

par défaut VÉRAC enregistre sa configuration (liste des établissements, etc) dans le dossier prévu pour cela
par votre système d'exploitation.
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Par exemple sous Windows, ce sera C:\\Users\USERNAME\AppData\Roaming, alors que sous GNU/Linux ce
sera /home/USERNAME/.config.
Malheureusement certains systèmes de gestion de réseau vident systématiquement ce dossier à chaque
connexion et l'établissement doit alors être ajouté à chaque fois.
Cette action permet de contourner ce problème
principe :principe :

vous sélectionnez un dossier qui ne sera pas écrasé à chaque connexion et qui sera accessible en écriture
par l'utilisateur.
Dans ce qui suit, ce dossier sera appelé DOSSIERCONFIG
les fichiers de la configuration de VÉRAC sont alors recopiés dans DOSSIERCONFIG
(dans un sous-dossier .Verac.Verac)
un fichier personal.csvpersonal.csv est créé dans le dossier /verac/files/verac/files (sous-dossier du dossier d'installation de
VÉRAC) et contient le chemin vers DOSSIERCONFIG
au lancement, VÉRAC lira ce fichier et ira chercher sa configuration dans DOSSIERCONFIG

remarques :remarques :
si vous avez plusieurs ordinateurs dans le même cas, vous pouvez copier le fichier personal.csvpersonal.csv généré sur
l'un d'entre eux vers les autres en les plaçant dans /verac/files/verac/files
le dossier DOSSIERCONFIG est automatiquement ouvert à la fin de cette action
si le dossier d'installation de VÉRAC n'est pas autorisé en écriture, le fichier personal.csvpersonal.csv ne pourra pas
être créé directement dans /verac/files/verac/files.
Dans ce cas, il sera créé dans DOSSIERCONFIG et vous aurez juste à le déplacer vous-même dans le
dossier /verac/files/verac/files.
Vous aurez alors les messages suivants :

Calcul des items
Vous pouvez régler la manière dont les items sont pris en compte pour calculer les bilans.
Cette page n'est disponible que pour les profs.
Voir la page suivante : comment sont calculés les bilans
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Calcul des bilans
Vous pouvez régler la manière dont sont calculés les bilans.
Voir la page suivante : comment sont calculés les bilans

Calcul des notes
Vous pouvez régler la manière dont sont calculées les notes.
Cette page n'est disponible que pour les profs.
Voir la page suivante : choisir le mode de calcul des notes
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Clavier
Pour choisir les touches du clavier utilisées pour saisir vos évaluations et les couleurs affichées

Barre d'outils
Pour régler la taille de icônes et les actions affichées dans la barre d'outils.
Cette page n'est disponible que pour les profs.
Voir la page suivante : aménager l'interface de VÉRAC
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PDF
Pour tester la fabrication de fichiers PDF.
Cette page n'est disponible que pour l'administrateur.
Voir la page suivante : installer wkhtmltopdf

Réseau
Configuration du réseau (plutôt pour l'administrateur)
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Autres
Divers réglages supplémentaires

utilisation d'un fichier log
fréquence des mises à jour
correction de l'année scolaire
délai de test de connexion
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Gestion des bases par fichiers CSV
Les différentes configurations que vous pouvez faire (liste des utilisateurs, des matières, ...) sont inscrites dans des
bases de données SQLite.
Ces bases de données sont des fichiers comportant des tables.

À chaque table correspondant à une configuration, VÉRACVÉRAC associe un fichier CSV.

Pour de grosses modifications de la configuration (par exemple la liste des élèves ou une liste de compétences
partagées), il peut être plus pratique d'éditer le fichier CSV correspondant plutôt que de passer par la gestion
directe de la configuration.

2 bases de données sont ainsi modifiables (admin.sqliteadmin.sqlite et commun.sqlitecommun.sqlite).
Pour connaitre la liste des tables de ces bases de données, consultez la page suivante :

Liste des tables gérées par l'admin

La page qui suit décrit comment ouvrir et modifier un fichier CSV, sachant qu'il y a 3 méthodes :

depuis l'interface de VÉRACVÉRAC (le plus facile)
avec LibreOffice (vous donnera plus de fonctionnalités)
avec un éditeur de textes (réservé aux connaisseurs)

avec VÉRAC
VÉRACVÉRAC vous permet de modifier facilement un fichier CSV.

Pour cela :

utilisez le menu Outils → Éditer un fichier csvOutils → Éditer un fichier csv
ou passez par la zone d'aide (Administration → Fichiers CSVAdministration → Fichiers CSV)

 

Sélectionnez ensuite le fichier à modifier (ils sont dans des sous-dossiers admin_tablesadmin_tables et commun_tablescommun_tables).

Un double-clic dans une case permet d'en éditer la valeur.
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Ici le fichier ouvert est commun_tables/matieres.csvcommun_tables/matieres.csv :

Les bases de données correspondant seront automatiquement mises à jour et postées sur votre site web.

avec LibreOffice
Vous pouvez ouvrir les fichiers CSV avec LibreOffice.

C'est la méthode la plus pratique si vous avez besoin de faire beaucoup de modifications (vous pouvez faire des
copier-coller, etc...).

Vérifiez à l'ouverture que vous utilisez les réglages suivants :

Unicode (UTF8)Unicode (UTF8) : encodage du fichier
;; (point-virgule) : séparateur de champs
"" (guillemets doubles) : séparateur de textes
Champ entre guillemets comme texteChamp entre guillemets comme texte coché
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Lorsque vous enregistrerez un fichier, LibreOffice vous demandera de confirmer le format d'enregistrement CSV.
Cliquez alors sur le bouton Utiliser le format Texte CSVUtiliser le format Texte CSV (le texte du bouton peut différer selon votre version) :

ATTENTION :ATTENTION : après avoir modifié un fichier CSV de cette façon, il faudra mettre à jour la base de donnée à laquelle il
correspond.
Pour cela, passez par le menu Outils → Création des bases par fichier csvOutils → Création des bases par fichier csv puis choisissez l'action qui correspond à
vos modifications (base admin ou commun) :

avec un éditeur de textes
Vous pouvez aussi utiliser un éditeur de textes capable de gérer l'UTF-8 pour modifier les fichiers CSV, mais c'est
sans doute moins pratique.
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Éditeur de bases SQLITE
REMARQUES IMPORTANTES :REMARQUES IMPORTANTES :

l'outil présenté dans cette page permet d'intervenir directement sur des bases de données SQLite.
Ne l'utilisez pas pour modifier des bases si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites
après cette première remarque inquiétante, sachez cependant que l'éditeur travaille sur une copie du fichier
sqlite que vous avez sélectionné.
Donc tant que vous n'enregistrez pas vos modifications, la base de donnée n'est pas touchée
enfin si vous souhaitez un outils plus performant pour travailler directement sur des bases sqlite, vous pouvez
installer un logiciel comme DB Browser for SQLite.

L'éditeur de base de donnée est accessible par le menu Outils → Éditer une base de donnéesOutils → Éditer une base de données :

Ouvrir une base
le premier bouton vous permet d'ouvrir un fichier sqlite

certaines bases utilisées par l'administrateur ne sont pas modifiables avec cet outil.
Dans ce cas, un message vous le signalera.
Vous pourrez tout de même consulter les tables et faire des requêtes mais vous ne pourrez pas modifier le
contenu du fichier.

Afficher les tables
le mode Voir les tablesVoir les tables (sélectionné au lancement) vous permet de consulter le contenu des tables de la base de
données ouverte.
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une liste déroulante vous permet de sélectionner la table à afficher

Faire des requêtes
le mode Requêtes SQLRequêtes SQL vous permet de faire des recherches sur le contenu de la base

dans la partie supérieure, vous pouvez saisir votre requête SQL.
Un bouton vous permet de la lancer.
Le résultat sera afficher en-dessous

exemples de requêtes
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si la base n'est pas éditable, seules les requêtes de type SELECTSELECT seront effectuées.

Modifier une base
si la base est éditable, vous pouvez modifier n'importe quel contenu en double-cliquant dans la cellule
correspondante

vous pouvez aussi insérer ou supprimer des lignes

en mode Requêtes SQLRequêtes SQL, vous pouvez effectuer des requêtes de tout type
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enfin, si vous voulez ouvrir une autre base ou fermer l'éditeur et que la base actuellement ouverte a été
modifiée, un message vous demandera s'il faut enregistrer
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Liste des tables gérées par l'administrateur
Pour chaque table, on indique :

à quoi elle sert et le fichier CSV correspondant
une image du fichier ouvert dans LibreOffice
la liste des colonnes et leurs significations
d'autres renseignements si besoin.

Les tables de la base commun
La configuration de l'établissement
Le fichier à éditer est verac_admin/csv/commun_tables/config.csvverac_admin/csv/commun_tables/config.csv

Il y a 3 colonnes :

key_namekey_name : le nom de la cléclé ; ne pas le modifier (il est utilisé par VÉRACVÉRAC pour lire la valeur)
value_intvalue_int : la valeur si c'est un nombre
value_textvalue_text : la valeur si c'est un texte.

Dans cette table, il ne faut ni supprimer ni ajouter des lignes. Vous avez juste à modifier les valeurs des clés.

Les différentes clés :

siteUrlBasesiteUrlBase : l'adresse de votre site internet
siteUrlPublicsiteUrlPublic : l'adresse de votre installation de l'interface web de VÉRACVÉRAC (se termine donc par /verac)
limiteBLTPersolimiteBLTPerso : le nombre maximum de bilans affichés dans le bulletin pour chaque matière
prefixProfFilesprefixProfFiles : le préfixe des fichiers des profs
versionNameversionName : le nom court de l'établissement
versionLabelversionLabel : le nom complet de l'établissement
versionDBversionDB : ne la modifiez pas (utilisé en interne)

Les matières
Les matières sont dans la base communcommun, donc on les trouvera dans le fichier
verac_admin/csv/commun_tables/matieres.csvverac_admin/csv/commun_tables/matieres.csv.
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Il y a 6 colonnes :

idid : numéro unique et qui ne sera pas modifié
MatiereMatiere : le nom de la matière (assez court)
MatiereCodeMatiereCode : un code pour la matière (en majuscules, sans accents ni espaces)
MatiereLabelMatiereLabel : le nom long de la matière (peut être identique à MatiereMatiere)
OrdreBLTOrdreBLT : ordre d'apparition des matières dans le bulletin

0 pour une matière qui n'est pas dans le bulletin
négatif pour une matière sans note mais avec des appréciations (prof principal et vie scolaire)
si 2 matières ont le même ordre, elles seront classées dans l'ordre alphabétique

id_profid_prof : uniquement pour les profs principaux
10000 pour Prof Principal (Prof Principal est considéré comme une matière).

Les classes
Les classes sont dans le fichier verac_admin/csv/commun_tables/classes.csvverac_admin/csv/commun_tables/classes.csv.

Il y a 4 colonnes :

idid : un numéro d'identifiant qui doit être unique, et ne doit pas être modifié en cours d'année.
Les identifiants se retrouveront dans la plupart des tables, et le principe est le même
ClasseClasse : le nom de la classe
(il faudra bien utiliser les mêmes noms dans la table eleves de la base adminil faudra bien utiliser les mêmes noms dans la table eleves de la base admin)
classeTypeclasseType : l'id du type de classe (doit correspondre à ce qui est dans la table classestypes)
notesnotes : sert à savoir quelles classes ont aussi des notes sur leurs bulletins (3° par exemple).
0 par défaut (pas de notes) ; 1 s'il y a des notes.

Les types de classes
Les types de classes permettent de gérer des bulletins différents (par exemple entre les 6°-5° et les 4°-3°).
On les trouvera dans le fichier verac_admin/csv/commun_tables/classestypes.csvverac_admin/csv/commun_tables/classestypes.csv.

Il n'y a que 2 colonnes :

idid : un numéro d'identifiant qui doit être unique, et ne doit pas être modifié en cours d'année.
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Les identifiants doivent correspondre à ceux utilisés dans la colonne classeType de la table classes
namename : le nom du type de classe.

Les périodes
Fichier verac_admin/csv/commun_tables/periodes.csvverac_admin/csv/commun_tables/periodes.csv.

Il n'y a que 2 colonnes :

idid : un numéro d'identifiant qui doit être unique, et ne doit pas être modifié en cours d'année
PeriodePeriode : le nom de la période.

Les horaires
Les horaires sont utilisés pour les évaluations des élèves suivis.
Fichier verac_admin/csv/commun_tables/horaires.csvverac_admin/csv/commun_tables/horaires.csv.

Il y a 3 colonnes :

idid : un numéro d'identifiant qui doit être unique, et ne doit pas être modifié en cours d'année
NameName : le nom de l'horaire
LabelLabel : pour donner des précisions.

Le bulletin
Les compétences de la partie partagée du bulletin sont dans la base communcommun, donc on les trouvera dans le fichier
verac_admin/csv/commun_tables/bulletin.csvverac_admin/csv/commun_tables/bulletin.csv.
Tous les profs peuvent évaluer ces compétences et lors des calculs des résultats par l'administrateur leurs
différentes évaluations sont croisées pour en déduire la valeur à afficher pour chacune de ces compétences.

Il y a 13 colonnes :

idid : numéro unique et qui ne sera pas modifié
codecode : un code simple pour identifier chaque ligne ; il sera entre autres utilisé pour les champs dans le modèle
de bulletin.
Le plus pratique est de concaténer les colonnes T1T1, T2T2, T3T3 et CptCpt
Titre1Titre1, Titre2Titre2, Titre3Titre3 et CompetenceCompetence : il y a 3 niveaux de titres possibles dans le bulletin. Cela laisse de la
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souplesse pour la mise en page.
À chaque ligne, seule une colonne est renseignée (Titre1, Titre2, Titre3 ou Competence)
T1T1, T2T2, T3T3 et CptCpt : Ces 4 colonnes servent à gérer la hiérarchie de la table
CommentaireCommentaire : pour chaque compétence, on peut entrer un commentaire.
Celui-ci pourra s'afficher dans l'interface Web (vue DétailsDétails).
Les commentaires doivent être formatés en html (ils sont plus simple à modifier depuis l'interface directe,
menu Structure → Compétences partagées → Éditer les compétences partagéesStructure → Compétences partagées → Éditer les compétences partagées)
classeTypeclasseType : le type de classes pour lequel cette compétence (ou ce titre) est valable ou l'une des valeurs
suivantes :

-1 : valable partout (pour tous les types de classe)
-2 : valable nulle part

ordreordre : un entier qui indiquera l'ordre d'affichage des compétences.

Le référentiel
Les compétences du référentiel sont dans le fichier verac_admin/csv/commun_tables/referentiel.csvverac_admin/csv/commun_tables/referentiel.csv.
Sa structure est la même que celle de la table bulletinbulletin.

Les compétences confidentielles
Les compétences confidentielles sont dans le fichier verac_admin/csv/commun_tables/confidentiel.csvverac_admin/csv/commun_tables/confidentiel.csv.
Sa structure est la même que celle de la table bulletinbulletin.

Les compétences suivies
Elles sont dans le fichier verac_admin/csv/commun_tables/suivi.csvverac_admin/csv/commun_tables/suivi.csv.
Sa structure est la même que celle de la table bulletinbulletin.

Les sous-rubriques
Pour le calcul du bulletin (ou référentiel ou compétences confidentielles) et son affichage dans l'interface web, cette
table permet de regrouper les résultats de la partie partagée.
C'est utilisé par exemple pour le calcul du radar afin de séparer la partie partagée du bulletin en plusieurs sous-
rubriques (transdisciplinaire, compétence 1, etc).
Elles sont définies dans le fichier verac_admin/csv/commun_tables/sous_rubriques.csvverac_admin/csv/commun_tables/sous_rubriques.csv.
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Il y a 5 colonnes :

idid : numéro unique et qui ne sera pas modifié
codecode : doit correspondre à des codes des colonnes T1T1, T2T2 ou T3T3 des tables bulletinbulletin, referentielreferentiel ou confidentielconfidentiel,
sauf la première ligne qui peut contenir un code spécial pour une sous-rubrique récupérant tout ce qui n'est pas
ailleurs.
Évitez de mélanger les colonnes (T1T1, T2T2 et T3T3) pour plus de clarté.
Voir encore les explications supplémentaires plus bas
bulletinbulletin : un x dans une case et la sous-rubrique correspondante sera prise en compte dans le bulletin
referentielreferentiel : idem pour le référentiel
confidentielconfidentiel : idem pour les compétences confidentielles.

Quelques explications supplémentaires :Quelques explications supplémentaires :

Dans le bulletin initial, les compétences sont regroupées en fonction de la colonne T2T2 de la table bulletinbulletin (et
referentielreferentiel).
Par exemple la compétence B3C1G1L1 (Dégager l’idée essentielle d’un texte lu ou entendu) sera comptabilisée dans
la sous-rubrique C1C1 car il y a C1 dans la colonne T2 de cette compétence, tandis que la compétence B2AIG1L2
(Apprendre ses leçons et faire ses devoirs) dont la colonne T2 contient AI sera comptabilisé dans la sous-rubrique
TRANSTRANS (transdisciplinaire).
Pour bien profiter de cette possibilité, il faut donc que les codes de la table sous-rubriquessous-rubriques soient cohérents avec les
colonnes (T1T1, T2T2 ou T3T3) de la table bulletinbulletin (et referentielreferentiel).

Les tables de la base admin
La configuration administrateur
Cette table contient la configuration de l'accès au site web par FTP.
Vous pouvez donc l'ignorer si vous n'avez pas mis en place d'interface web.

Dans cette table, il ne faut ni supprimer ni ajouter des lignes. Vous avez juste à modifier les valeurs des clés.
Le fichier à éditer est verac_admin/csv/admin_tables/config_admin.csvverac_admin/csv/admin_tables/config_admin.csv

Il y a 3 colonnes :

key_namekey_name : le nom de la cléclé ; ne pas le modifier (il est utilisé par le VÉRACVÉRAC pour lire la valeur)
value_intvalue_int : la valeur si c'est un nombre
value_textvalue_text : la valeur si c'est un texte

Les différentes clés :

baseSiteFtpbaseSiteFtp : l'adresse de base de votre connexion ftp au site web (host)
userFtpuserFtp : votre nom d'utilisateur ftp (login ou login@host)
mdpFtpmdpFtp : votre mot de passe ftp ; vous pouvez le laisser vide, le programme vous demandera de le donner
lorsqu'il y en aura besoin. Évitez les mdp avec '' ou ""
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dirSitePublicdirSitePublic : le chemin (relatif depuis le départ de votre site) jusqu'au dossier de l'interface web.
Ce chemin doit commencer par un // et se terminer par veracverac (ou le nom du répertoire public). S'il s'agit du
répertoire racine, indiquez uniquement //
dirSiteSecretdirSiteSecret : le chemin jusqu'au dossier secret (voir mettre en place l'interface web).
Ce chemin doit commencer par un // et se terminer par le nom du dossier secret.

Les élèves
Remarque :Remarque :

Les élèves peuvent être gérés dans VÉRACVÉRAC à partir du fichier ElevesSansAdresses.xmlElevesSansAdresses.xml exporté depuis SIECLESIECLE (ou le
fichier ElevesAvecAdresses.xml qui marche aussi).
C'est la façon la plus simple de gérer la liste des élèves.
Voir la page Gérer les élèves avec SIECLE.

La liste des élèves est dans le fichier verac_admin/csv/admin_tables/eleves.csvverac_admin/csv/admin_tables/eleves.csv

Il y a 13 colonnes :

idid : numéro unique et qui ne sera pas modifié
numnum : identifiant national (INE)
NOMNOM : NOM
PrenomPrenom : Prénom
ClasseClasse : nom de la classe
(doit correspondre aux noms de la table classe de la base commundoit correspondre aux noms de la table classe de la base commun)
LoginLogin : le login de l'élève dans l'interface web, à générer comme bon vous semble
Date_naissDate_naiss : la date de naissance (sous la forme jjmmaaaa)
MdpMdp : le mot de passe initial de l'élève dans l'interface web, à générer comme bon vous semble
AnDernierAnDernier : le nom de l'établissement de l'année précédente
(permet de faire des relevés triés sur ce nom ; vous pouvez laisser vide si vous n'en avez pas l'utilité)
eleve_ideleve_id : utilisé seulement par SIECLE
dateEntreedateEntree : utilisé seulement par SIECLE
dateSortiedateSortie : utilisé seulement par SIECLE
sexesexe : utilisé seulement par SIECLE.

Les profs
La liste des élèves est dans le fichier verac_admin/csv/admin_tables/profs.csvverac_admin/csv/admin_tables/profs.csv

Il y a 7 colonnes :

idid : numéro unique et qui ne sera pas modifié (sert entre autres aux noms des fichiers des profs)
Prévoir le prof principal de chaque classe, avec un idid supérieur ou égal à 10000.
Pour les comptes de chef d'établissement (et adjoint), prévoir un idid supérieur ou égal à 20000
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numnum : identifiant (pas utilisé pour l'instant, mais cela viendra peut-être)
NOMNOM : NOM
PrenomPrenom : Prénom
MatiereMatiere : la matière par défaut. Un prof peut cependant créer un groupe dans une autre matière.
Vous pouvez laisser vide pour un chef d'établissement
LoginLogin : le login du prof dans VÉRACVÉRAC et dans l'interface web, à générer comme bon vous semble
MdpMdp : le mot de passe initial du prof dans VÉRACVÉRAC et dans l'interface web, à générer comme bon vous semble.

Les adresses
La liste des adresses d'envois des bulletins est dans le fichier verac_admin/csv/admin_tables/adresses.csvverac_admin/csv/admin_tables/adresses.csv

Il y a 7 colonnes :

id_eleveid_eleve : l'identifiant de l'élève (comme dans les autres tables)
eleve_ideleve_id : spécifique pour l'importation depuis SIECLE
statestate : type d'adresse
nom1nom1 : premier nom
nom2nom2 : deuxième nom (en cas de même adresse)
adresseadresse : l'adresse d'envoi ; les sauts de lignes sont indiqués par le caractère ||
useuse : indique si l'adresse est à utiliser.
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