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Installation
L'installation de Regist'Appel en 2 étapes :
1. Installer Xampp
2. Installer Regist'Appel

École
Accueil
Aﬃchage des anniversaires des élèves concernés
Bouton d'accès rapide pour déclarer une absence
Info école
Informations générales concernant l'école
Accès aux dates de rentrée et de ﬁn d'année
Téléchargement de la première de couverture de chaque classe du registre des absences
Classes
Aﬃcher - Créer - Modiﬁer - Supprimer une ou plusieurs classes
Jours Fériés
Voir - Compléter les dates des vacances scolaires et dates des jours fériés
Ajouter - Supprimer des jours fériés
Jours de récup
Créer - Supprimer des jours de récupération

Enseignants
Lister
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Aﬃcher la liste des enseignant(e)s
Modiﬁer les données des comptes utlisateurs (ex:changer les mots de passe)
Supprimer des enseignant(e)s
Ajouter
Ajout de comptes utilisateurs ou administrateurs (système ou classe)
Aﬀecter
Mettre en relation les classes et l'équipe pédagogique

Élèves
Lister
Aﬃcher la liste des élèves
Voir - Editer - Supprimer la ﬁche d'un élève
Déclarer une inscription ou radiation
Exporter la liste des absences au format PDF
Imprimer la liste des absences d'un élève
Ajouter
Ajouter un élève
Autoriser
Créer une demande d'autorisation
Exporter la demande au format ODT
Supprimer une demande
Signaler
Signaler - Valider une incivilité
Editer - Exporter - Imprimer la ﬁche de suivi

Absences
Déclarer
Déclarer une absence
Corriger une erreur de saisie
Lister
Aﬃcher - Filtrer - Imprimer la liste des absences
Modiﬁer - Supprimer une absence
Gérer
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Aﬃcher la liste des types d'absence
Modiﬁer - Supprimer un type d'absence
Aﬃcher
Aﬃcher le tableau mensuel par classe
Exporter - Imprimer le tableau mensuel par classe

Bureau
Aide en ligne
Voir la documentation
Calculer
Aﬃcher le tableau statistique de l'année en cours par classe
Exporter le tableau au format PDF
Imprimer le tableau
Sauvegarder
Sauvegarder - Restaurer la base de données
Exporter - Importer la base
Archiver
Archiver les statistiques et les absences de l'année en cours
Aﬃcher - Exporter - Imprimer les archives
Importer
Importer le ﬁchier CSV depuis ONDE
Préparer le ﬁchier importé
Importer le ﬁchier modiﬁé dans Regist'Appel
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