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( utilisé par le directeur / la directrice  
et les personnels habilités de l’école )

Découvrez 
les interfaces du Client



©  Index Éducation2 sur 2

En un clic dans la liste, vous visualisez immédiatement toutes les 
informations qui concernent un élève : identité, responsables, santé, 
absences, etc.

Dossiers élèves

Ressources

Depuis l’application ONDE, vous récupérez toutes les données 
relatives aux classes, aux élèves et à leurs responsables. Vous pouvez 
également effectuer des imports au format .txt ou .xml. 

Imports depuis ONDE
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Paramétrez les profils d’accès et les fonctions qui y sont autorisées 
puis attribuez-les à chaque personnel. Vous maitrisez le champ 
d’action de chacun.

Liste des personnels

Ressources

Tous les services d’enseignement « compatibles LSU » sont affectés 
par défaut à chaque classe. Vous pouvez modifier leur volume horaire 
et en créer de nouveaux.

Services d'enseignement
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Ressources

Affectez à chaque manuel de votre liste les professeurs et élèves qui 
peuvent y avoir accès.

Liste des manuels numériques
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Personnalisez et envoyez en un clic leurs informations de connexion 
aux enseignants, personnels et familles, par courrier ou par e-mail.

Courrier - Édition de lettres types

Communication

Activez ou non les accès aux espaces Enseignants, Parents, 
Accompagnants et Elèves. Vous décidez pour chacun des 
informations qui leurs sont accessibles. 

Publication internet
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Créez des discussions avec les enseignants et les parents. Plus 
d’échanges d’e-mails sans fin, dès que le sujet est traité, vous le 
clôturez.

Discussions

Communication

Projet, sortie, etc., diffusez les informations en un clic à tous vos 
destinataires et visualisez les retours en un coup d’œil.

Informations et sondages
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Créez autant des maquettes de bilans que besoin et affectez-les aux 
classes de votre choix.

Maquettes des bilans périodiques

Vous retrouvez toutes les compétences inscrites au bulletin officiel. 
Enseignants et direction peuvent en créer de nouvelles et les 
partager à d’autres. 

Référentiels

Évaluation
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Le directeur peut apporter des modifications aux évaluations saisies 
par les professeurs :  période de notation ou domaine d’enseignement 
rattachés, etc.

Saisie par professeur

Évaluation

Saisissez dans un même tableau les appréciations générales de toute 
une classe.

Saisie des appréciations générales
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Créez autant de services que nécessaire (cantine, garderie, étude, 
etc.). Les demandes des parents faites depuis leur Espace sont 
ensuite validées ou non.

Services périscolaires

Vie scolaire
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Absences

La saisie d’une absence se fait directement sur l’emploi du temps 
de l’élève. Sans délai, vous informez l’enseignant ou paramétrez un 
courrier personnalisé aux parents.

Absences et retards
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Un affichage permet de réunir toutes les demandes de travaux saisies 
par les personnels ou les enseignants, les classer selon l’urgence et les 
attribuer.

Travaux d'entretien

Intendance


