« MAESTRO »
CONCEPTION D’HORAIRES POUR LES ENSEIGNANTS

MENU PRINCIPAL

MENU DES DONNÉES DE BASE

•
•
•
•
•
•
•
•

Le système peut être opéré ou non avec des usagers et mots de passes…
Un menu Organisation du système (paramètres de configuration)
Fiches des matières enseignées par les enseignants (Français, anglais, secrétariat etc…)
Le/les calendriers scolaires de l’école… vous pouvez utiliser plusieurs calendriers scolaires
différents.
La spécialité des enseignants
La fiche des enseignants
La fiche des locaux de classe
Les codes de présences/absences

MENU DES UTILITAIRES

•

Une option permettant de débuter une nouvelle année scolaire… (construction des
nouveaux calendriers scolaires etc…)

ÉCRAN DE CONCEPTION DE L’HORAIRE D’UN ENSEIGNANT

•
•
•
•
•
•
•

Horaire de l’enseignant semaine par semaine
Calcul automatique des heures faites dans la semaine, heures cumulatives, solde des heures
à faire dans sa tâche…
Mise à jour automatique des journées de congé et pédagogiques selon le calendrier scolaire
désiré.
Sauvegarde d’horaires modèles
Utilisation d’horaires modèles pour d’autres enseignants
Possibilité de modifier automatiquement l’horaire à compter d’une date précise, d’un local
précis, d’une matière précise (voir écran ci-dessous)
Impression de l’horaire (voir écran ci-dessous)

Modifier automatiquement un horaire

Horaire de l’enseignant

L’horaire peut être imprimé ou envoyé par courriel à l’enseignant

ÉCRAN DE CONCEPTION DE L’HORAIRE D’UN LOCAL

•

Il n’est pas nécessaire de construire des horaires de locaux pour opérer le système mais la
possibilité est offerte avec les mêmes caractéristiques que l’écran des horaires des
enseignants (voir ci-dessous un horaire de local)

INSTALLATION DU LOGICIEL « ARGUS » DÉMONSTRATEUR
• Le logiciel est fractionné en 2 parties, soit la partie « logiciel » qui se
nomme Argus.accde et la partie des données (data) qui se nomme
ArgusData.accdb
• Le fichier Argus.accde doit être placé sur chaque poste de travail des
usagers dans le dossier C:\ARGUS
• Le fichier ArgusData.accdb doit être placé sur chaque poste de travail
des usagers dans le dossier C:\ ARGUS
• Les autres fichiers suivants doivent être placés sur tous les postes des
usagers dans le dossier C:\ ARGUS
o AideArgus.pdf
o Argus.ico
o iDab.gif
o iDab.ico
o Horacio.jpg
• Le fichier suivant : Argus.lnk (raccourci) doit être placé sur le Bureau de
chaque utilisateur
• Avant la première utilisation du logiciel, s’assurer que Microsoft Access
(version 2010-2013-2016) a été configuré pour accepter les macros (voir
ci-dessous pour configuration)

INSTALLATION DU LOGICIEL « MAESTRO » LOCALEMENT (PAS EN RÉSEAU)
(Cette installation est temporaire… uniquement dans le but de pratiquer des scénarios,
faire des simulations)

• Le logiciel est fractionné en 2 parties, soit la partie « logiciel » qui se
nomme Maestro.accde et la partie des données (data) qui se nomme
MaestroData.accdb
• Le fichier Maestro.accde doit être placé sur chaque poste de travail des
usagers dans le dossier C:\DAB
• Le fichier MaestroData.accdb doit être placé sur chaque poste de travail
des usagers dans le dossier C:\DAB
• Les autres fichiers suivants doivent être placés sur tous les postes des
usagers dans le dossier C:\DAB
o AideMaestro.pdf
o Maestro.ico
o iDab.gif
o iDab.ico
o Horacio.jpg
• Le fichier suivant : Maestro.lnk (raccourci) doit être placé sur le Bureau
de chaque utilisateur
• Avant la première utilisation du logiciel, s’assurer que Microsoft Access
(version 2010-2013-2016) a été configuré pour accepter les macros (voir
ci-dessous pour configuration)

INSTALLATION DU LOGICIEL « MAESTRO » EN MULTI-USAGER (RÉSEAU)
• Le logiciel est fractionné en 2 parties, soit la partie « logiciel » qui se
nomme Maestro.accde et la partie des données (data) qui se nomme
MaestroData.accdb
• Le fichier Maestro.accde doit toujours être placé sur chaque poste de
travail des usagers dans le dossier C:\DAB
• Le fichier MaestroData.accdb doit être placé sur le serveur à un endroit
(dossier) où tous les usagers ont accès (personnel administratif concerné
et enseignants). Tous les usagers doivent avoir tous les droits sur le
dossier en question parce que lors du fonctionnement du logiciel, il y a
des ajouts, des modifications et des suppressions qui sont exécutés.
• Le technicien informatique du Centre, doit fournir au logiciels Dab,
l’endroit exact où il compte placer le fichier MaestroData.accdb (le
chemin d’accès). Les formats UNC ou MAP d’une lettre peuvent être
utilisés. Il semble que le format UNC est plus stable et légèrement plus
rapide.
• Les autres fichiers suivants doivent être placés sur tous les postes des
usagers dans le dossier C:\DAB
o AideMaestro.pdf
o Maestro.ico
o iDab.gif
o iDab.ico
o Horacio.jpg
• Le fichier suivant : Maestro.lnk (raccourci) doit être placé sur le Bureau
de chaque utilisateur
• Avant la première utilisation du logiciel, s’assurer que Microsoft Access
(version 2010-2013-2016) a été configuré pour accepter les macros (voir
ci-dessous pour configuration)

Nous vous suggérons de faire une installation graduelle du logiciel et de
pratiquer des simulations… Vous pouvez installer Maestro localement sur
votre poste de travail avant de faire une installation réseau, cela vous
permettra de pratiquer aisément.

