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Paramétrage
Installation pilotes MySql
Pour établir le lien avec la base de données d'Alexandria, vous devez d'abord installer un pilote
spécifique pour des bases MySQL. Le pilote n'est pas fourni avec Alisoft, mais vous pouvez l'obtenir
sur le site: Cliquez sur "Téléchargements", ensuite choisissez "Outils" et finalement le fichier
"Connecteur odbc mysql v.3.51.30 ".
Il est possible d'obtenir cet outil à l'adresse: http://www.mysql.com/downloads/connector/
odbc/5.1.html#downloads
Téléchargez le fichier et une fois le téléchargement fini, double-cliquez pour démarrer
l'installation.
Cliquez sur "Suivant"

A l'écran "Type d'installation" choisissez "Complète".
Cliquez sur "Suivant" pour continuer.

Les pilotes ODBC MySql doivent être installés sur tous les postes utilisant Alisoft.

Connexion à la base de données
Cliquez sur l'onglet "Outils - Utilisateurs" d'Alisoft et choisissez
l'option "Paramétrage Modules". Sur la liste choisissez "Connexion
Module Intranet ALEXANDRIA".
Pour réaliser la procédure de connexion, vous devriez vous
connecter à Windows en tant qu'administrateur.
À l'écran, saisissez les données qui vous ont été fournies pour vous
connecter à la base de données Alexandria.
Cliquez ensuite sur le bouton "Nom DSN" pour créer la connexion.
Si vous n'avez pas préalablement installé les pilotes ODBC-MySql, la
connexion ne sera pas possible.
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Saisissez les même données de connexion à l'´écran du pilote
MySQL

Cliquez sur valider une fois vous aurez fini. Un message de réussite
devrait s'afficher.
Vous devrez réaliser cette procédure de création de DSN sur tous les
postes.
Cliquez ensuite sur l'option "Données du Centre"
Renseignez le champ "Code Alisoft Centre" avec le code qui vous a
été fourni.

Création des Salles, Types Cours et Niveaux

Pour créer les salles de cours dans Alexandria, choisissez l'onglet "Modules", cliquez
ensuite sur l'option "Synchronisation des donnée" et finalement l'option "Salles de Cours"
Pour terminer le processus de paramétrisation, choisissez l'option "Vérification données".
Cette option effectue le transfert des types de cours et des niveaux existants dans Alisoft
vers Alexandria.
Vous pouvez à partir de ce moment, créer vos groupes de travail et utilisateurs.
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Création/Modification Utilisateurs
Création Fiches Élèves
Alisoft vous dispose de trois manières différentes de gérer la
création d'utilisateurs dans Alexandria.
Lorsque vous faites une inscription à un cours et vous cliquez sur
"Valider", le logiciel vérifie la fiche de l'étudiant. Si celui-ci possède
déjà un accès à Alexandria, Alisoft lui attribue les autorisations
d'accès au groupe de travail correspondant au cours auquel il s'inscrit.
Si l'étudiant ne figure pas comme utilisateur d'Alexandria, une
nouvelle fiche utilisateur sera créée.
Il est possible aussi de créer la fiche utilisateur depuis la fiche
personnelle de l'élève.
Pour cela, cliquez sur "Création utilisateur"

L'étudiant n'aura pas accès à Alexandria tant qu'il ne soit pas rattaché
à un groupe de travail.
Vous pouvez utiliser soit le panneau d'administration d'Alexandria
(Sokrator), soit l'outil de vérification d'utilisateurs d'Alisoft (voir
Création Utilisateurs Groupes de Travail)

Modification des données
Alisoft vous permet de vérifier et modifier les données d'accès d'un
utilisateur, ainsi que l'appartenance aux groupes de travail.
L'onglet "Observation-Intranet" vous montrera les groupes de travail
et les options disponibles.

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Données utilisateur", un écran
s'affiche vous montrant les données de l'utilisateur: Nom, prénom,
code élève/nom utilisateur, mot de passe et adresse de courrier
électronique.
Plusieurs options sont disponibles.
Pour imprimer une fiche word avec les données d'accès pour l'élève,
cliquez sur le bouton "imprimer". Le modèle word peut être
personnalisé.
Il est possible aussi de recréer le mot de passe. Cliquez sut le bouton
"Mot de passe" pour l'obtenir.
Si vous souhaitez modifier les données code, mot de passe et email,
cliquez sur le bouton "Modifier". Pour que les modifications soient
enregistrées, cliquez à nouveau sur "Modifier"
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Vous pouvez aussi bloquer l'accès à l'Intranet pour l'utilisateur.
Cliquez sur le bouton "Désactiver utilisateur". Cette action n'efface
pas sa fiche utilisateur Alexandria, elle devient simplement non
active.
Pour activer à nouveau la fiche utilisateur, cliquez aussi sur le bouton
"Désactiver utilisateur"
Si vous souhaitez envoyer un courrier à l'élève avec l'information
personnelle d'accès à l'Intranet, cliquez sur le bouton "Envoi
données". Cette option n'est possible que si vous disposez de
Microsoft Outlook. Le modèle est personnalisable. Il se trouve dans
le dossier \plantillas\Outlook\EPASSW.oft de votre serveur Alisoft.

Finalement, il vous est possible aussi d'effacer l'appartenance de
l'étudiant à un groupe de travail. Seul les autorisations d'accès sont
effacées.
Cette option est spécialement utile dans le cas de changement des
groupes, erreur au moment de l'inscription ou doublons

Création Fiches Professeurs
Dans Alisoft, choisissez "Professeurs" dans l'onglet "Professeur" du
menu principal.
Choisissez ensuite le professeur et cliques sur l'onglet "Intranet" de
sa fiche personnelle.

Cliquez sur l'icone "Nouvel utilisateur". Validez votre choix.

Si le professeur existe déjà en tant qu'utilisateur d'Alexandria, une
message d'erreur s'aficchera.
Si vous souhaitez modifier les données d'accès du professeur,
cliquez sur l'icone
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Modification des données
Lorsque vous cliquez sur l'icône
, un écran s'affiche vous
montrant les données de l'utilisateur: Nom, prénom, code élève/
nom utilisateur, mot de passe et adresse de courrier électronique.
Plusieurs options sont disponibles.
Pour imprimer une fiche word avec les données d'accès pour le
professeur, cliquez sur le bouton "imprimer". Le modèle word peut
être personnalisé.
Il est possible aussi de recréer le mot de passe. Cliquez sut le bouton
"Mot de passe" pour l'obtenir.
Si vous souhaitez modifier les données code, mot de passe et email,
cliquez sur le bouton "Modifier". Pour que les modifications soient
enregistrées, cliquez à nouveau sur "Modifier"
Si vous souhaitez envoyer un courrier au professeur avec
l'information personnelle d'accès à l'Intranet, cliquez sur le bouton
"Envoi données". Cette option n'est possible que si vous disposez
de Microsoft Outlook. Le modèle est personnalisable. Il se trouve
dans le dossier \plantillas\Outlook\EPASSW.oft de votre serveur
Alisoft.
Finalement, il vous est possible aussi d'effacer l'appartenance du
professeurà un groupe de travail. Seul les autorisations d'accès sont
effacées.
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Groupes de Travail - Cours
Création des Groupes
Les cours sont crées dans Alexandria comme groupes de
travail privés.
Cliquez sur l'onglet "Modules" du menu principal d'Alisoft.
Choisissez l'option "Création groupes de travail"
L'écran vous montrera les cours, en fonction du choix, qui ne
possèdent pas de groupe de travail sur l'Intranet.
Par défaut l'option d'exportation et cochée pour tous les
groupes. Vous pouvez décocher l'option pour les groupes que
ne souhaitez pas exporter.
Cliquez sur le bouton "Exporter ver Intranet". Si le calendrier
de séances a été crée dans Alisoft, il sera aussi exporté dans
Alexandria.
Vous pouvez vérifier la création des groupes depuis le
panneau d'administration d'Alexandria.

Attribution Groupes de Travail - Professeurs
Une fois vous aurez fini l'attribution de cours et des salles
dans Alisoft, vous pourrez attribuer les groupes de travail/
cours aux professeurs dans l'Intranet. Le professeur est par
défaut administrateur de chacun de ses groupes de travail.
Cliquez sur l'option "Professeurs - Attribution Groupes" dans
l'onglet "Modules" du menu principal d'Alisoft.
L'écran vous montrera la liste des cours (en fonction du
choix) avec l'état d'attribution du cours. Pour attribuer un
cours à un professeur il suffit cocher l'option "prof.
attribué".
Si la fiche utilisateur Intranet du professeur n'existait pas,
elle serait créée automatiquement.

Calendrier Salles/emploi du temps
La gestion du calendrier dans Alisoft et l'exportation des
données ver Alexandria vous permettra de gérer l'emploi du
temps des professeur et la distribution des salles de cours.
Lorsque vous créez les séances d'un cours, celles-ci sont
automatiquement exportées vers l'Intranet, à condition que
le cours/groupe de travail existe dans Alexandria.
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Groupes de Travail - Cours
Les modifications ou changements dans les calendrier d'un
cours (annulations, remplacements, ajouts, etc...) ne sont pas
modifiés automatiquement dans l'Intranet. Pour que les
modification soient visibles, vous devez cliquer sur le bouton
"Sync. Intranet"

Vérification Utilisateurs / Modification données
Si vous réalisez de modifications de données du cours après
avoir exporté celui-ci dans Alexandria (dates du cours,
professeur, salle, niveau ou type de cours), vous devrez
cliquer sur le bouton "Intranet" pour que les modifications
soient visibles dans l'Intranet.

Ce processus vérifie aussi que les élèves inscrits au cours en
question figurent comme utilisateurs de l'Intranet.

Contrôle de Présence
Si vous gérez le contrôle de présence des élèves depuis votre Intranet, vous devrez
régulièrement synchroniser les données entre Alexandria et Alisoft. Pour cela, cliquez sur
l'onglet "Modules" du menu principal, cliquez sur "synchronisation des données" et
choisissez "Contrôle de Présence)
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