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Liste des locaux

La liste des locaux est l'endroit où vous pouvez voir, ajouter, modifier et supprimer les locaux de votre école. L'information
listée inclut le numéro du local et sa description. Les écoles avec le module de conception d'horaires auront aussi un
champ qui montre la quantité de pupitres qu'il y a dans la salle.
Pour accéder à la liste des locaux, allez dans Données/locaux (Alt+L)

1.1

Lettres et rapports

En cliquant sur le bouton Options (F5), (ou bien en cliquant sur le local sélectionné), vous ferez apparaître une liste de
lettres et de rapports qui peuvent être générés pour le local ou les locaux que vous avez sélectionné(s)
Les options affichées sur cette liste vont varier dépendant des besoins de votre école et des modules disponibles.

Lettres et rapports pour les locaux
Horaire (Ctrl+H): Horaire hebdomadaire pour le local
Horaire d'aujourd'hui (Ctrl+J): Horaire du local pour la présente journée

Liste des locaux: Liste des locaux, classée selon leur numéros et descriptions.
Aperçu de l'utilisation des locaux: Fait une liste de locaux (descriptions y incluses), des professeurs qui les
utilisent, du nombre de périodes et de cours enseignés dans chaque local.
Choix de locaux pour résoudre les conflits {menu}: Un menu pour résoudre les conflits entre locaux, offert
par le module de conception d'horaires
Choix de locaux pour résoudre les conflits {rapport}: Un rapport imprimable pour résoudre des conflits entre
© 2015 | Solutions Informatiques Dash Inc.

2

Guide d'utilisation Dash

locaux, offert par le module de conception d'horaires.
Nombre maximal d'élèves par local: Une liste permettant de trouver la quantité de pupitres disponibles. Offert
par le module d'horaires d'examen.
Locaux libres par jour et période: Montre une liste de tous les locaux non-utilisés dans l'école pour chaque
créneau dans l'horaire. Offert par le module de conception d'horaires.
Grille horaire des locaux: Cette grille est affichée quand chaque chambre est utilisée à travers l'horaire. Un
identificateur alphanumérique est affiché dans chaque créneau horaire pour lequel un local est réservé. Le
premier chiffre ou lettre est habituellement la première lettre du cours qui utilise le local, le deuxième est le niveau
du groupe de ce cours.
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