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 Objectifs de la fonctionnalité

Prérequis :
l'objectif étant d'automatiser les mises à jour entre les outils de vies scolaires (EDT, UDT) et l'ENT. Pour cela, il
faut que les opérations d'initialisation des données de vie scolaire comprenant un premier import manuel aient été
réalisées préalablement à la mise en place de l'import automatisé (ces opérations sont généralement réalisées lors
de la rentrée scolaire).
Conseil :
De temps en temps, et particulièrement en cas de gros changement sur l'emploi du temps, il est conseillé de faire
un import manuel afin de procéder aux éventuels rapprochements manuels.
Remarque :
la prise en compte des exports emplois du temps dans l'ENT ne s'effectue pas en temps réel : un délai de quelques
minutes est nécessaire, le temps que les exports soient transmis à l'ENT, puis le temps que ce dernier les traite,
génère les séances ad hoc,...
La mise en place de l'automatisation consiste en la configuration des éléments suivants :

Paramétrage dans l'ENT de l'import automatique des fichiers exportés

Mise en place de la transmission à l'ENT des fichiers d'export des logiciels d'emplois du temps
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Chapitre 1
 Configuration ENT

1. Création des comptes d'accès
Mise en place de la transmission à l'ENT des fichiers d'export des logiciels d'emplois du temps
Côté ENT, une interface de réception des fichiers utilisant le protocole Webdav a été mise en œuvre. Il s'agit donc
de déposer sur l'ENT, via ce protocole, l'export du logiciel d'emploi du temps.

Récupération des paramètres d'accès Webdav nécessaires au dépôt
Il s'agit de récupérer via l'ENT l'URL de dépôt ainsi qu'un couple identifiant / mot de passe qui
seront utilisés par la suite pour procéder au dépôt des données de vies scolaires sur l'ENT.
Pour cela, avec un compte utilisateur «administrateur et / ou Gestionnaire de vie scolaire», se rendre
sur le service éponyme, onglet «Import automatisé», puis dans la section «Compte d'accès».
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Création des comptes d'accès

1

Création des comptes
Dans un premier temps il est nécessaire de créer les comptes qui auront des droits
pour effectuer les imports automatisés.

Il faut cliquer sur " "Ajouter un utilisateur
Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Il faudra rechercher la personne sur le périmètre
de l'établissement et valider le choix afin de le faire apparaître dans la zone
"Utilisateur"

Remarque :

Les utilisateurs ainsi désignés n'ont pas nécessairement à avoir de rôle sur le service
«Vie scolaire».

2

Gestion des utilisateurs
Il est possible de créer un nouveau mot de passe pour l'utilisateur qui a la gestion de l'import
automatisé.

3

Suppression d'un compte
Il est possible de supprimer un compte.

Remarque :

Cette option sera utilisée par exemple  si la personne change d'établissement.au changement d'année

4

Notification
Il est possible de notifier les usagers si les imports automatisés ne se passent pas bien.
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Réception des identifiant et mot de passe
Après la création des comptes dans l'interface "import automatisé" un mail sera envoyé au(x)
personne(s) qui a (auront) été créé(s). Il est donc indispensable de récupérer ce mail et de l'archiver
afin qu'il ne soit pas supprimé de la boite mail de l'ENT au bout de 90 jours d'inactivité.
Ci-dessous un exemple de mail envoyé automatiquement après création d'un compte :

Quand définir plusieurs comptes utilisateur ?
Quand le logiciel d'emploi du temps est installé sur plusieurs postes et que le fichier d'emplois du
temps est partagé

Quand plusieurs emplois du temps gérés par des personnes différentes alimentent l'ENT (par
exemple, une cité scolaire collège+lycée où une personne aurait en charge l'emploi du temps du
collège, et une autre l'emploi du temps du lycée.

Cas des cités scolaires
L'import automatique peut être configuré pour un des établissements de la cité scolaire, ou pour tous : si
un seul emploi du temps est utilisé pour l'ensemble de la cité, utiliser l'URL «Tous les établissements»,
sinon, pour chaque établissement de la cité, utiliser l'URL de l'établissement concerné.

 :Remarque
les seuils définis sont identiques pour tous les établissements de la cité scolaire.

1.1. Paramétrage de l'import automatique
Paramétrage de l'import automatique
Dès lors qu'un fichier d'emplois du temps sera déposé sur l'ENT, ce dernier s'occupera de le traiter
automatiquement. Afin qu'il soit en mesure de détecter des erreurs éventuelles, le Gestionnaire de vie scolaire
définit des limites appelées «seuils» nécessaires pour vérifier la validité du fichier d'import. Un seuil sert
d'indicateur, voire de blocage, lors de l'import du fichier d'emploi du temps en fonction du paramétrage effectué.
Remarque :
un seuil est dépassé si la valeur calculée au cours de l'import est strictement supérieure à la valeur indiquée dans
l'écran de paramétrage.
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Définition des seuils

1

% de matières créées : correspond à la différence entre le nombre de matières créées lors d'un nouvel import
et le nombre de matières déjà présentes dans les
données de vie scolaire.

2

% de services d'enseignement créés : correspond à la différence entre le nombre de services d'enseignement
créés lors d'un nouvel import et le nombre de services déjà présents dans les données de vie scolaire.

3

% de services d'enseignement supprimés : correspond à la différence entre le nombre de services
d'enseignement supprimés lors d'un nouvel import et le nombre de services déjà présents dans les données de
vie scolaire.

4

% de cours annulés : correspond à la différence entre le nombre de cours annulés et le nombre d'annulations
déjà présentes dans les données de vie scolaire.
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5

% de périodes de fermeture ajoutées : correspond à la différence entre le nombre de périodes de fermeture
ajoutées lors d'un nouvel import et le nombre de périodes de fermeture déjà présentes dans les données de
vie scolaire.

6

% de périodes de fermeture supprimées : correspond à la différence entre le nombre de périodes de
fermeture supprimées lors d'un nouvel import et le nombre de périodes de fermeture déjà supprimées dans
les données de vie scolaire.

7

% d'enseignants non rapprochés : permet d'indiquer le pourcentage de rapprochements non réalisés à partir
duquel l'import de l'emploi du temps sera bloqué pour les comptes enseignants.

8

% d'élèves non rapprochés : permet d'indiquer le pourcentage de rapprochements non réalisés à partir duquel
l'import de l'emploi du temps sera bloqué pour les comptes élèves.

9

% de classes non rapprochés : permet d'indiquer le pourcentage de rapprochements non réalisés à partir
duquel l'import de l'emploi du temps sera bloqué pour les classes.

10

% de groupes non rapprochés : permet d'indiquer le pourcentage de rapprochements non réalisés à partir
duquel l'import de l'emploi du temps sera
bloqué pour les groupes.

11

Cohérence avec les périodes de fermeture : permet de vérifier la cohérence des dates de début et de fin du
fichier d'import d'emploi du temps.
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Dans le cas d'un seuil non bloquant, le fichier importé risque potentiellement d'impacter l'archivage légal de
vos cahiers de textes.
Très important : ne pas décocher cette case

En conclusion
Si le fichier est importé dans l'ENT ( ), la génération de séances estaucun seuil bloquant dépassé
lancée automatiquement à partir de l'heure à laquelle le fichier a été importé.
Un import est dit «intégré» dans l'ENT dès que la génération de séances est réalisée.
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Chapitre 2
 Installation de NetDrive
Utilitaire de lecteur réseau WedDav
Plutôt qu'utiliser un utilitaire de transfert automatique, il s'agit ici d'enregistrer directement sur l'ENT les exports
d'emplois du temps, toujours en utilisant le protocole Webdav. Pour cela, il faut installer un utilitaire qui va
associer à une nouvelle lettre de lecteur local le dossier de dépôt sur l'ENT.
Ensuite, il suffit d'indiquer au logiciel d'emplois du temps ce nouveau lecteur comme emplacement de dépôt des
exports d'emplois du temps vers l'ENT.

 Installation de l'utilitaire ad hoc

L'utilitaire conseillé est Netdrive 1.3.4 ( ) qu'il s'agit doncattention : ne pas installer de version plus récente
d'installer :
Vous trouverez cet utilitaire sur l'ENT académique rubrique "Import Automatisé [

"http://academie-lille.savoirsnumeriques5962.fr/espaces-acces-restreint/administrateurs-ent/import-automatise/] 
(être connecté pour accéder au téléchargement) L'application est disponible aussi ici [
http://academie-lille.savoirsnumeriques5962.fr/fichier/NetDrive-SETUP-1304.exe?ID_CONTENU=aa23da73-ad2c-4079-aa3b-ae7959c1be17

.] 
Double cliquer sur le programme et suivre les indications affichées à l'écran.

Une fois l'utilitaire installé, procéder à la configuration suivante :

Pour les EDT version Réseau
Il est important d'installer le client Netdrive sur le serveur Pronote et non sur le poste client de
la personne qui assurera les exports de la base EDT vers l'ENT.

http://academie-lille.savoirsnumeriques5962.fr/espaces-acces-restreint/administrateurs-ent/import-automatise/
http://academie-lille.savoirsnumeriques5962.fr/espaces-acces-restreint/administrateurs-ent/import-automatise/
http://academie-lille.savoirsnumeriques5962.fr/espaces-acces-restreint/administrateurs-ent/import-automatise/
http://academie-lille.savoirsnumeriques5962.fr/fichier/NetDrive-SETUP-1304.exe?ID_CONTENU=aa23da73-ad2c-4079-aa3b-ae7959c1be17
http://academie-lille.savoirsnumeriques5962.fr/fichier/NetDrive-SETUP-1304.exe?ID_CONTENU=aa23da73-ad2c-4079-aa3b-ae7959c1be17
http://academie-lille.savoirsnumeriques5962.fr/fichier/NetDrive-SETUP-1304.exe?ID_CONTENU=aa23da73-ad2c-4079-aa3b-ae7959c1be17
http://academie-lille.savoirsnumeriques5962.fr/fichier/NetDrive-SETUP-1304.exe?ID_CONTENU=aa23da73-ad2c-4079-aa3b-ae7959c1be17
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Installation de NetDrive

1

Choix de l’arborescence
Cliquer sur "Site"afin que le nouveau site que nous allons créé se positionne juste en dessous de
"Public Sites"

2

Choix du nom de votre service
Choisir un Nom par exemple : ENT

3

URL d'accès au niveau de l'ENT
Copier coller l'URL reçue par mail après avoir ajouté les utilisateurs qui ont des droits
pour les imports automatisés

Exemple : https://webdav.savoirsnumeriques5962.fr/webdav/......

4

Choix du Port
Il est indispensable de mettre le port  pour le projet SN5962443



 Installation de NetDrive Import Automatisé

27 août 2014 Version : 1.5 D.S.I. - Académie de Lille 13

5

Choix du protocole
Il faut choisir le protocole Webdav

6  Choix de la lettre du lecteur réseau

Il faut choisir une lettre pour le lecteur réseau qui apparaîtra dans le poste de travail.

Remarque :

Ne pas choisir une lettre qui est déjà présente dans le poste de travail.

7  Compte ENT

Il est nécessaire de renseigner le compte ENT qui a des droits
sur l'import automatisé.

Cet identifiant et mot de passe ont été envoyés sur la boite mail
de la personne qui disposera des droits par rapport à l'import
automatisé. (voir ci-dessous un exemple de mail)

8  Options de démarrage

Cocher les deux options afin de permettre le démarrage automatique
de Netdrive
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9  Option complémentaire

Il est nécessaire d'imposer le protocole " " pour l'usage de l'import automatisé.https
Il faut donc cliquer sur "Advanced" afin de faire apparaître une popup comme ci-dessous :

Cocher l'option "HTTPS et cliquer sur Ok

10  Sauvegarde de la configuration

Cliquer sur " " pour sauvegarder la configuration du client WebdavSave

11  Connexion du lecteur Réseau

Cliquer sur " " pour connecter le lecteur réseau dans le poste de travailConnect

Résultat
On constate après connexion que le lecteur réseau est bien présent dans le poste de travail.
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Pour les EDT version Réseau
Dans le cas des EDT version Réseau, il est nécessaire d'installer le lecteur réseau Netdrive 

 sur le serveur  et non sur les postes clients.directement EDT
La démarche reste la même que pour l'installation ci-dessus.

Fermeture de l'application
Il est possible à présent de fermer l'application en cliquant sur " "Quit

Il est possible de vérifier que le service NetDrive est bien présent dans la zone de notification de
Windows (en bas à droite au niveau de l'horloge). Ce service est présent sous la forme d'une petite

icône comme ci-contre :
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Chapitre 3
 Export EDT monoposte
Avec EDT monoposte 
Après avoir mis en place le client Webdav, il est nécessaire de réaliser un export du logiciel de vie scolaire vers
l'ENT. Dans cette partie nous aborderons uniquement l'export du logiciel EDT version mono poste vers l'ENT de
l'établissement.

Export EDT vers l'ENT version Monoposte

1

EDT
Se connecter sur EDT et cliquer sur " "Fichier

2
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Sélectionner " "Vers les socles ENT

3

Choisir " "Export automatisé

1

Choisir l'ENT " "K-d'école

2

Il est indispensable de sélectionner le lecteur réseau qui a été choisi et créé avec l'utilitaire NetDrive.
Pour cela il suffit de parcourir au niveau du poste de travail où est installé l'application Netdrive afin de
sélectionner ce partage.
Remarque :  D :\EDT\ est unil est possible de saisir directement l'adresse directement dans le champ de saisie.
exemple. Cette adresse ne correspond pas forcément à votre choix.
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3

Cliquer sur " " pour confirmer le paramétrage.Valider

Résultat après validation du paramétrage
Il est possible de voir si l'export d'EDT vers l'ENT fonctionne. Pour cela il faut ouvrir le lecteur
réseau pour constater qu'un contenu se trouve bien dans ce partage. (voir exemple ci-dessous)

Remarque :
le contenu sera effacé lorsqu’il sera traité par l'ENT.

Cas particulier d'utilisation d'EDT Monoposte
En cas de modification par plusieurs personnes, depuis des postes différents, d'un fichier d'emplois
du temps stocké sur un dossier partagé, il faut savoir que le chemin d'accès au dossier d'export est
stocké dans la base EDT.
Il est donc important que l'export soit configuré vers un dossier accessible à la même adresse depuis
les 2 postes.
Par exemple, si :
▪ sur le poste A, l'accès au dossier partagé se fait sur le disque réseau K:
▪ sur le poste B, l'accès au dossier partagé se fait sur le disque réseau M:
...l'emploi du temps, lorsqu'il sera ouvert sur le poste B, ne pourra pas s'exporter si l'export a été
configuré depuis le poste A.
Pour remédier à ce problème, il est nécessaire d'utiliser, sur chaque poste, la même lettre de lecteur
réseau associé au même emplacement d'export.

Fonctionnement courant
Une fois le tout paramétré, le processus de traitement des fichiers se déroule en 5 étapes :

Transfert ou dépôt du fichier d'export emplois du temps sur l'ENT : selon la méthode choisie
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Validation du fichier à importer : vérification de la compatibilité du format du fichier et de la
version du logiciel utilisé avec les informations fournies dans les paramètres de l'import.

Vérification des seuils : pour chaque contrôle, les données du fichier sont analysées en fonction
des valeurs définies dans l'écran de paramétrage. Si un seuil bloquant est dépassé, l'import est
interrompu, une notification est envoyée aux utilisateurs déclarés.

Création des groupes : création des nouveaux groupes et des rattachements des utilisateurs à ces
groupes.

Génération des séances : les séances sont générées à l'issue de l'import à partir de la date de prise
en charge du fichier.

Pour chacune de ces étapes, un message est affiché ou transmis (uniquement en cas de problème) aux
utilisateurs concernés.

Une icône indique le statut de l'étape, valide ou interrompue. Un message s'affiche afin d'indiquer à
l'utilisateur les actions potentielles à entreprendre pour importer de façon automatisée à nouveau.

Si l'utilisateur a accès au bilan d'import, il peut consulter le tableau de bord des imports automatisés.
Il peut alors consulter le statut de chaque import réalisé, que ce soit avec succès ou non.
Une information sur l'établissement, dans le cas d'une cité scolaire, est également disponible.
En cliquant sur le lien du fichier, l'utilisateur ouvre un format compressé des données de l'emploi du
temps exportées depuis le logiciel d'emploi du temps.
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Chapitre 4
 Export EDT version Réseau

Il est important d'installer le client Netdrive sur le serveur Pronote et non sur le poste client de
la personne qui assurera les exports de la base EDT vers l'ENT.

Avec EDT réseau
Après avoir mis en place le client Webdav, il est nécessaire de réaliser un export du logiciel de vie scolaire vers
l'ENT. Dans cette partie nous aborderons uniquement l'export du logiciel EDT réseau vers l'ENT de
l'établissement.
La procédure avec EDT réseau diffère légèrement par rapport à la version mono-poste. La différence se situe
principalement au niveau du paramétrage de l'export des données de EDT vers l'ENT.

Se connecter sur le serveur via le client EDT

Se connecter sur la base EDT

Cliquer sur fichier et choisir "Vers les socles ENT" --> "Export automatisé"
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Export EDT vers l'ENT version Réseau

1

Choisir le socle ENT K-d'école
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2

Activer l'automatisation en cochant la case et faire le choix de
mettre "Toutes les 5 minutes"

A la différence des versions EDTmono-poste, l'export ne se fait
pas,

soit à chaque fermeture

soit à chaque enregistrement

Il faudra donc attendre 5 min avant de voir apparaître dans le
partage Netdrive le fichier d'export.

3

Cocher toutes les cases afin afin de déclencher les modifications.

4

Il est  de saisir en dur la lettre du lecteur qui a été créé via Netdrive.indispensable
Ne pas cliquer sur parcourir !

5

cliquer sur "Valider" pour enregistrer la configuration.

Résultat après validation du paramétrage
Il est possible de voir si l'export d'EDT vers l'ENT fonctionne. Pour cela il faut ouvrir le lecteur
réseau pour constater qu'un contenu se trouve bien dans ce partage. Les fichiers seront présents après
avoir attendu le temps qui a été paramétré dans l'application EDT(voir exemple ci-dessous)
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Fonctionnement courant
Une fois le tout paramétré, le processus de traitement des fichiers se déroule en 5 étapes :

Transfert ou dépôt du fichier d'export emplois du temps sur l'ENT : selon la méthode choisie

Validation du fichier à importer : vérification de la compatibilité du format du fichier et de la
version du logiciel utilisé avec les informations fournies dans les paramètres de l'import.

Vérification des seuils : pour chaque contrôle, les données du fichier sont analysées en fonction
des valeurs définies dans l'écran de paramétrage. Si un seuil bloquant est dépassé, l'import est
interrompu, une notification est envoyée aux utilisateurs déclarés.

Création des groupes : création des nouveaux groupes et des rattachements des utilisateurs à ces
groupes.

Génération des séances : les séances sont générées à l'issue de l'import à partir de la date de prise
en charge du fichier.

Pour chacune de ces étapes, un message est affiché ou transmis (uniquement en cas de problème) aux
utilisateurs concernés.

Une icône indique le statut de l'étape, valide ou interrompue. Un message s'affiche afin d'indiquer à
l'utilisateur les actions potentielles à entreprendre pour importer de façon automatisée à nouveau.

Si l'utilisateur a accès au bilan d'import, il peut consulter le tableau de bord des imports automatisés.
Il peut alors consulter le statut de chaque import réalisé, que ce soit avec succès ou non.
Une information sur l'établissement, dans le cas d'une cité scolaire, est également disponible.
En cliquant sur le lien du fichier, l'utilisateur ouvre un format compressé des données de l'emploi du
temps exportées depuis le logiciel d'emploi du temps.
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Chapitre 5
 Export EDT version Hébergée
Avec EDT hébergé chez Index Education
Pour les établissements qui utilisent EDT / Pronote en mode hébergé chez Index Éducation, il est important
d'installer le client Webdav sur le poste de la personne qui réalisera les modifications d'emploi du temps. Cette
installation est décrite au paragraphe " "Installation de Netdrive   (cf. ) Installation de NetDrive [p.11]

Après avoir mis en place le client Webdav, il est nécessaire de réaliser un export manuel des données
d'emploi du temps du logiciel de vie scolaire vers l'ENT. Cette action devra être réalisée à chaque
modifications d'emploi du temps !

Export EDT vers l'ENT version Hébergée

1

EDT
Se connecter sur EDT et cliquer sur " "Fichier

2

Sélectionner " "Vers les socles ENT
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3

Choisir " "Export manuel

1

Choisir l'ENT " "K-d'école

2

Vous avez la possibilité de choisir la date pour la prise en compte des modifications

3

Il est indispensable de sélectionner le lecteur réseau qui a été choisi et créé avec l'utilitaire NetDrive.
Pour cela il suffit de parcourir au niveau du poste de travail où est installé l'application Netdrive afin de
sélectionner ce partage.
Remarque :  D :\EDT\ est unil est possible de saisir directement l'adresse directement dans le champ de saisie.
exemple. Cette adresse ne correspond pas forcément à votre choix.
EDT va mémoriser ce choix et il ne sera plus nécessaire de refaire cette saisie au prochain export.

4

Cliquer sur "Exporter" pour lancer la procédure d'automatisation d'emploi du temps.
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Résultat après validation du paramétrage
Il est possible de voir si l'export d'EDT vers l'ENT fonctionne. Pour cela il faut ouvrir le lecteur
réseau pour constater qu'un contenu se trouve bien dans ce partage. (voir exemple ci-dessous)

Remarque :
le contenu sera effacé lorsqu’il sera traité par l'ENT.

Fonctionnement courant
Une fois le tout paramétré, le processus de traitement des fichiers se déroule en 5 étapes :

Transfert ou dépôt du fichier d'export emplois du temps sur l'ENT : selon la méthode choisie

Validation du fichier à importer : vérification de la compatibilité du format du fichier et de la
version du logiciel utilisé avec les informations fournies dans les paramètres de l'import.

Vérification des seuils : pour chaque contrôle, les données du fichier sont analysées en fonction
des valeurs définies dans l'écran de paramétrage. Si un seuil bloquant est dépassé, l'import est
interrompu, une notification est envoyée aux utilisateurs déclarés.

Création des groupes : création des nouveaux groupes et des rattachements des utilisateurs à ces
groupes.

Génération des séances : les séances sont générées à l'issue de l'import à partir de la date de prise
en charge du fichier.

Pour chacune de ces étapes, un message est affiché ou transmis (uniquement en cas de problème) aux
utilisateurs concernés.

Une icône indique le statut de l'étape, valide ou interrompue. Un message s'affiche afin d'indiquer à
l'utilisateur les actions potentielles à entreprendre pour importer de façon automatisée à nouveau.

Si l'utilisateur a accès au bilan d'import, il peut consulter le tableau de bord des imports automatisés.
Il peut alors consulter le statut de chaque import réalisé, que ce soit avec succès ou non.
Une information sur l'établissement, dans le cas d'une cité scolaire, est également disponible.
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En cliquant sur le lien du fichier, l'utilisateur ouvre un format compressé des données de l'emploi du
temps exportées depuis le logiciel d'emploi du temps.
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Chapitre 6
 Export UDT
Avec UDT
Après avoir mis en place le client Webdav, il est nécessaire de réaliser un export du logiciel de vie scolaire vers
l'ENT. Dans cette partie nous aborderons uniquement l'export du logiciel UDT (version mono poste et réseau)
vers l'ENT de l'établissement.

Avec UDT, il est nécessaire, à chaque modification d'emplois du temps, de répéter les opérations
suivantes afin que le fichier d'export vers l'ENT puisse lui être transmis.

Publier l'emploi du temps

1

UDT
Se connecter sur UDT et cliquer sur " "Fichier

2

Choisir " "Liaison avec l'ENT

3

Sélectionner " "Publier emploi du temps
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1

Choix de la période de publication
Il est important de choisir la période de publication. pour ce la il suffit de renseigner les dates de
début et de fin et de cliquer sur " "Commencer
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2

cliquer sur " " pour publier la création des fichiersSuivant

Après la génération des fichiers, une nouvelle fenêtre doit apparaître comme ci-dessous :

Lorsque le logiciel demande où déposer l'export, indiquer un répertoire de son choix.

Indiquer le lecteur réseau Netdrive précédemment créé, en parcourant son Ordinateur / Poste
de travail.



Import Automatisé  Changement d'année

32 27 août 2014 Version : 1.5 D.S.I. - Académie de Lille

Chapitre 7
 Changement d'année
Import automatisé et changement d'année
Au changement d'année, il est  viaobligatoire de refaire un premier import manuel de fichier dans l'ENT
l'assistant d'initialisation des données de vie scolaire.
Les comptes d'accès sont conservés dans les paramétrages de l'import automatisé de l'ENT, les personnes qui
avaient des accès l'an passé et qui ont encore
l'outil sur leur poste peuvent donc le réutiliser sans avoir à réaliser de modifications de paramètres de leur
utilitaire.
Si de nouveaux utilisateurs doivent accéder au dépôt de fichier il est possible de définir des nouveaux comptes
dans la limite de 5 comptes d'accès dès lors que le 1er import de fichier d'emploi du temps a été effectué dans
l'ENT.
Dans le logiciel d'emploi du temps (EDT), il sera très certainement nécessaire d'actualiser les paramètres
d'export automatisé qui auront été supprimés dans le cas de la création d'une nouvelle base en début
d'année.
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Chapitre 8
 Import auto EDT 2014
Nouveau processus d'import automatisé avec EDT 2014
Cette nouvelle année scolaire 2014 apporte une nouveauté dans la fonctionnalité "Import automatisé". Il
maintenant possible de ne plus utiliser un client webdav (Netdrive) pour assurer les imports automatisés. Il suffira
simplement de saisir une URL dans la configuration de l'application EDT pour assurer cette fonctionnalité.
Vous trouverez ci-dessous la nouvelle documentation qui présente cette fonctionnalité.

Guide de mise en place vers une URL avec le logiciel EDT 2014 (cf. 
)K-d'école_Mise_en_place_imports_automatisés_v1.2_ Version EDT 2014.pdf
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Chapitre 9
 Assistance

Les ureaux ccompagnement nformatique de roximité (B.A.I.P.) assurent exclusivementB A I P
l'accompagnement des collèges pour l'ENT ainsi que pour toutes les demandes qui concernent
l'informatique des établissements.
Pour formuler votre demande d'intervention à votre B.A.I.P., merci de bien vouloir utiliser
l'une des méthodes suivantes :

Formulaire DAIP ETAB à l'adresse  [http://webdaip.ac-lille.fr/daipetab/main.php?init=1]

Message électronique à l'adresse de votre B.A.I.P.   [
https://www.ac-lille.fr/daip/dispositif/baips]

Téléphone au numéro Indigo : 0820.208.201 (munissez-vous de votre code établissement RNE).

FAQ
Une FAQ est disponibles dans l'aide en ligne de l'ENT: rubrique «vie scolaire > import automatisé
emploi du temps» et FAQ‐Vie scolaire

 : est-ce qu'un utilisateur dont le compte ENT est désactivé peut toujours déposer des fichiers
d'import ?
R : un utilisateur dont le compte ENT est désactivé peut, jusqu'à la suppression définitive de son
compte, accéder au dépôt de fichier d'import.

 : l'administrateur a lancé un import du fichier d'emploi du temps pour modifier les cahiers de
texte de l'ENT.Un message lui indique que x établissements sont déjà en cours d'importation.
Pendant ce traitement, qui sera plus ou moins long, le cahier de texte sera t‐il figé ?
R : non, seul le service de gestion de vie scolaire est inaccessible pendant le traitement de l'import.
Les autres services peuvent être utilisés, notamment le cahier de textes.

 : que se passe-t-il au cours du changement d'année ?
R : lors du processus de changement d'année, les comptes d'accès au dépôt de fichiers sont conservés.
Par contre, il est nécessaire de réaliser un import d'initialisation de façon manuelle avant de reprendre
le processus automatisé de traitement des fichiers.

 : L'import automatisé de fichier d'emploi du temps fonctionne sur mon établissement (les cahiers
de textes sont mis à jour) mais un message d'erreur s'affiche à chaque import (ex : «Le fichier traité
le___à hh :mn ne peut être intégré dans l'ENT. Le traitement d'import a été interrompu.»)
R : Dans le menu gestion de vie scolaire, cliquez sur « bilans d'import» afin de visualiser le détail de
vos fichiers importés : A la même heure vous constatez que 2 fichiers sont importés,
‐l'un est importé avec succès, son nom est «EDT_2013___»
-l'autre est rejeté, son est «EDT_PRONOTE____».

http://webdaip.ac-lille.fr/daipetab/main.php?init=1
https://www.ac-lille.fr/daip/dispositif/baips
https://www.ac-lille.fr/daip/dispositif/baips
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Un paramètre dans le logiciel d'emploi du temps EDT peut être à l'origine de cette anomalie.
Lors du paramétrage de l'export automatique vous avez sélectionné un dossier ou un lecteur de
destination(par exemple K:\) dans lequel le fichier d'export XML de l'emploi du temps est déposé en
vue du traitement automatique par l'ENT.
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Ce même dossier ou lecteur de destination est utilisé pour un autre export automatique (Vers
Pronote), il convient de le vérifier et de le modifier dans le logiciel EDT:

 : Ma base EDT est fusionnée avec Pronote, puis-je automatiser l'export de mon fichier d'emplois
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du temps depuis EDT ou Pronote ?
R : oui, il est possible d'automatiser l'import d'emplois du temps réalisés à partir d'un EDT connecté à
un serveur Pronote.
Depuis le client EDT connecté à la base Pronote,il convient d'activer l'export automatisé dans Fichier
>Vers les socles ENT > Export automatisé >

 : A la rentrée, que dois-je faire pour donner les accès à un utilisateur qui utilise le même poste
qu'un utilisateur sur lequel l'utilitaire était installé l'an passé ?
R : Si l'utilitaire est visible dans les programmes de la session de l'utilisateur, il convient de supprimer
l'installation de l'utilitaire via l'action «Désinstaller» disponible dans le menu démarrer :

 : Je me rends sur le service de «gestion vie scolaire» et l'onglet import automatisé n'est pas
visible, pourquoi ?
R : L'import manuel d'initialisation des données de vie scolaire n'a pas été réalisé, il convient
d'effectuer le premier import de fichier d'emplois du temps dans l'ENT (via l'assistant d'initialisation
des données de vie scolaire).
Lorsque le premier import est réalisé, l'onglet «import automatisé» est visible et les paramètres
nécessaires à la mise en place de l'automatisation sont accessibles.
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