Liberscol
Promotion

Groupement Cebea Toshiba Services / Tetra
Liberscol

Table des matières
Promotion .................................................................................................................................... 3
Après clic sur le nom de la promotion ....................................................................................... 4
Semaines ...................................................................................................................................... 4

©Liberscol

~2~

Ce guide vous apprend à utiliser le module « Promotion » de LIBERSCOL.

Promotion
La rubrique Promotion permet de gérer les cycles de fonctionnement de votre établissement :
- Date début et fin d’année
- Date début et fin trimestre 1
- Date début et fin trimestre 2
- Date début et fin trimestre 3
- Date début et fin semestre 1
- Date début et fin semestre 2

En début d’année, une nouvelle promotion sera créée par nos équipes.
De plus, vous pouvez modifier les dates des cycles de fonctionnement en cliquant sur le nom de la
promotion.
Cela est important pour les notes ou les bulletins, les dates indiquées servant de référence.
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Après clic sur le nom de la promotion

Semaines
Dans cette rubrique, on retrouve l’ensemble des semaines créées dans Liberscol.
Cette interface permet de connaître si la semaine X est une semaine A ou B.
Lorsque vous décidez de modifier le type d’une semaine (passage de A à B ou inversement), Liberscol
vous demandera si vous souhaitez alterner les semaines suivantes.

Cela ne modifiera pas les semaines antérieures à la semaine choisie, uniquement les semaines
postérieures.
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Vous pouvez créer d’autres types de semaine que A et B.
Pour créer d’autres types de semaine, vous devrez le faire préalablement dans Administration /
Bibliothèques / Définition de nouveaux types de semaines.
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Une fois créé, vous pourrez définir ce type de semaine pour les semaines que vous souhaitez.
Ce type de semaine créé est utilisé lors de l’import des cours provenant d’UDT.
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Le Guide d’utilisation LIBERSCOL
Ce guide regroupe l’ensemble des modules de Liberscol. Cela permettra à chaque utilisateur
de comprendre le fonctionnement du logiciel.
Ce guide est un support d’autoformation qui est constitué de captures d’écran,
d’exemples….

Dans Liberscol, module AIDE
>> Rubrique FAQ
La rubrique Foire Aux Questions vous permet d’accéder à l’ensemble des questions posées
sur Liberscol.
Cette rubrique complète ce guide utilisateur grâce aux questions les plus fréquemment
posées à notre support. Elle est mise à jour régulièrement.

>> Vidéo
Cette rubrique vous permet d’accéder au tutoriel de Liberscol au format vidéo.

>> Guide
Accès l’ensemble des guides utilisateurs. Ces guides décrivent chaque module de Liberscol.

Accès au support
Vous pouvez accéder au support de Liberscol par différent biais :
-

Par mail à supportent@tetra-info.com
Sur la gestion de ticket si vous êtes enregistré : http://redmine.ent-liberscol.fr
Par téléphone au 09 72 22 93 44
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