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Contexte 
Nous avons procédé à une montée en version d’Hyperplanning, jeudi 12 mars 2020 en passant à 
Hyperplanning 2020. Cette version propose de nouvelles fonctionnalités sur Hyperplanning.net, 
notamment sur les fonctionnalités de communication avec les étudiants, groupes et promotions. 
 
Nous vous proposons de détailler quelques fonctionnalités : 

• E-mail configuration de son compte personnel 
• Liste d’étudiants 
• E-mail aux étudiants d’une séance 
• E-mail aux groupes définis dans Hyperplanning 
• Créer une progression pour un enseignement  
• Progression sur l’EdT d’un étudiant 
• Gestion des progressions par les intervenants d’un même EC 
• Sauvegarde et restauration des progressions 

 
En dernières pages les documents extraits de la notice Hyperplanning, notice qui est accessible dans 
son intégralité sur :  

• https://tele7.index-education.com/telechargement/hp/v2020.0/pdf/Guide-Pratique-HYPERPLANNING-FR-2020.pdf 
 
Attention les fonctionnalités d’Hyperplanning ne sont pas toutes déployées à l’ENIT. 
 
Vous disposez également de tutoriels par exemple :  

• https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-hyperplanning-449-71-communiquer-le-cours-et-le-travail-a-
effectuer-aux-etudiants.php 

et d’un espace de démo des différents types de connections : 
• https://www.index-education.com/fr/hyperplanning-info74-demo-des-espaces-web-et-mobile.php 
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E-mail configuration de son compte personnel 
Configurer votre adresse mail dans votre profil dans le respect du RGPD. 
Attention de sauvegarder le fichier généré, il sera nécessaire si vous devez re-configurer cet 
espace. Cliquez sur « Informations personnelles ». 
 

 
 
Cliquez ensuite sur Paramètres puis sur Paramétrer l’envoi d’e-mails 

 
  

M. SWANN 
Charles 

M. SWANN 
Charles 

charles.swann@enit.fr 
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Sur la fenêtre apparue, cliquez sur le + 

 
Si vous êtes d’accord avec l’identité proposée, cliquez sur suivant 
 

 
Vous recevez alors un e-mail d’hyperplanning contenant un fichier permettant de sauvegarder 
l’identité créée et un code que vous saisissez dans la dernière fenêtre et c’est fini ! 
 
Remarque pour les utilisateurs du client Hyperplanning (responsables pédagogiques ..) 
Il n’est pas possible d’avoir 2 identités identiques entre le client et le .net. Vous devez donc 
choisir un nom un peu différent et un alias de votre adresse e-mail (par exemple le 
pnom@enit.fr par défaut dans zimbra !) 
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Liste d’étudiants 
Vous pouvez maintenant accéder à une liste éditable des étudiants. 
Dans le menu « Promotions », sélectionner le groupe d’étudiant. 

 
 
Copier la liste au format CSV, format texte ouvert représentant des données tabulaires sous 
forme de valeurs séparées par des virgules. 

 
Ce format est reconnu par des tableurs dont Excel, Calc, Numbers. 
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E-mail aux étudiants d’une séance 
Depuis votre emploi du temps, par accès au menu contextuel d’une séance particulière, vous 
pouvez rédiger un mail adressé aux étudiants de la séance. 

 
« E-mail aux participants du cours » donne accès à une fenêtre de rédaction de mail ainsi qu’à 
la possibilité de lier des documents au courrier. 

 
Vous pouvez également leur adresser une notification, mais il faut que les étudiants aient 
autorisé les notifications dans leur profil. Il en va de même sur votre profil enseignant. 
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E-mail aux groupes définis dans Hyperplanning  

Utiliser l’icône qui se trouve en haut à droite de l’écran Hyperplanning : E-mail  
 

 
Cela permet l’ouverture d’une fenêtre de rédaction des mails mais les étudiants destinataires 

restent à identifier. Il faut alors cliquer sur la case  pour accéder à la sélection 
des destinataires, avec différents filtres à disposition (groupes de Cours, TD, TP …). Le 
nombre des destinataires se mettra à jour du nombre des étudiants sélectionnés. 
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Créer une progression pour un enseignement (service) 
Une progression désigne les contenus (support de cours, travail à faire, etc.) associés aux 
séances d'un service d’enseignement. Ces contenus sont publiés sur l'espace Étudiants.  
Une progression est : 

• construite par un enseignant dans son environnement Hyperplanning.net 
• utilisée autant de fois que de groupes pris en charge 
• utilisable par différents enseignants de l’EC ou d’autres 
• utilisable sur chaque nouvelle version d’Hyperplanning au fil des semestres 

 
Liste des progressions 
Par défaut vous n’avez accès qu’à vos progressions c’est à dire aux progressions mise en 
œuvre dans vos services d’enseignement. 

 
Pour accéder aux progressions de tous les enseignants de l’ENIT, décochez la case 

 
 
Construction d’une progression 
Créer une progression commence par la nommer. 
Cette espace « Progressions » étant partagé par tous les enseignants, il est nécessaire 
d’identifier une progression par le code et le nom de l’EC pour lequel la progression est 
construite, par exemple : EC0407SI01 Gestion Prod 

  
Création d’une progression : Donner un nom Lier la progression à un (ou des) EC 
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Lier la progression à un (ou des) groupes Détail de chaque séance d’enseignement 
A partir de cette étape vous pouvez définir une progression séance par séance. La zone 
« Glisser et déposer vos fichiers » permet de mettre à disposition des étudiants des ressources 
pour l’ensemble de l’enseignement. Chacune de ces ressources est limitée à une taille 
maximale de 10Mo. Ces données sont stockées sur un espace réseau ENIT. 
Il est également possible de donner accès à des ressources séance par séance, ou de définir un 
travail préparatoire à chaque séance. 

 

 

Définition de l’activité (1ère séance)  Choix de publication des ressources 

 
 

Possibilité d’insérer des formules Travail à faire et site de référence J 
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Cette 1ère séance est donc définie et annonce un travail à réaliser pour la 2ème séance. 

 
 

Progression sur l’EdT d’un étudiant 
Vous pouvez observer la progression et les travaux liés sur les séances portées à l’emploi du 
temps d’un étudiant qui est concerné par cet enseignement et associé à la progression. 

  
Semaine 6 : emploi du temps étudiant Semaine 7 : travail à faire 

 

 

 
  

M. SWANN 
Charles 

M. SWANN 
Charles 
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Gestion des progressions par les intervenants d’un même EC 
Après avoir créé une progression vous pouvez la lier à un service d’enseignement. 
Le nombre de séances de la progression doit correspondre au nombre de séances planifiées. 
Le lien « progression / enseignement » se fait avec la cellule « Services » qui permet de 
sélectionner chacun des publics concernés. 

 
Important 
Quand une progression est utilisée, c’est à dire liée à des services d’enseignement, elle n’est 
plus accessible à tous les utilisateurs. Elle est vérouillée par son affectation. 
Si une même progression doit être utilisée par d’autres enseignants de l’EC, il faut la 
dupliquer avant de la lier à un service. 
Exemple :  

Une progression est construite par l’enseignant A puis dupliquée.  
L’enseignant A créé le lien entre cette progression et ses deux groupes de TD 
L’enseignant B duplique à son tour la progression avant de lier la copie1 à son groupe 
de TD. Une copie est toujours disponible à la communauté. 

Remarque 
Associer un contenu à une séance est directement accessible depuis une séance de cours. 
Vous n’êtes pas obligé de renseigner toute la progression. 
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Sauvegarde et restauration des progressions 
Vous pouvez sauvegarder une ou des progressions sur votre machine. Les sauvegardes réseau 
se font au même titre que l’ensemble des données présentent dans Hyperplanning 
(identification des enseignants, des salles, des EC, des UE ….)  

 
 

 
Vous pouvez réinstaller des progressions sauvegardées en pointant dans votre disque dur sur 
la sauvegarde que vous aviez réalisé. 

 
 

 
 

 
Important  
Pour un utilisateur sous environnement Windows 
La sauvegarde crée une archive .zip. Hyperplanning « deZipe » l’archive pour importer les données. 
 
Pour un utilisateur sous environnement Mac 
La sauvegarde crée un répertoire. L’utilisateur doit créer une archive avec l’application Winzip et non 
l’utilitaire système du MacOs : Ctrl + clic droit = Compresser.  
Hyperplanning « deZipe » l’archive pour importer les données. 
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Annexes (Documents extraits de la notice Hyperplanning 2020) 
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