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1 Evolutions issues du Club Skolengo
1.1 Paramétrage du nombre de documents générés pour
l'impression des bulletins périodiques
Dans le service "Publipostage", un nouveau paramètre permettant de définir la répartition des
documents à générer est disponible parmi les options d'export. Ce nouveau paramètre permet
de définir si tous les bulletins doivent être générés dans un seul fichier PDF (comportement
actuel) ou s'il faut de générer un fichier par élève.

Cette option est uniquement disponible pour la diffusion des bulletins périodiques depuis :
•

le tableau général des diffusions

•

le détail des envois, lorsque plusieurs élèves sont sélectionnés

Libellé
"Un pour tous les élèves"
Sélectionné
Oui
par défaut
Comportement Les bulletins des élèves sont
générés en un seul fichier
PDF, les uns à la suite des
autres.

"Un par élève"
Non
Pour chaque élève, un fichier PDF est
généré et l'ensemble des fichiers est
disponible dans une archive.
Si plusieurs envois sont nécessaires pour
cet élève (cas où les responsables légaux
ont des adresses différentes), un seul
fichier est généré pour cet élève
contenant les bulletins pour chaque
responsable légal.
Dans le cas où le fichier d'un élève ne
contient qu'un seul bulletin, le paramètre
"Recto/Verso" ne s'applique pas.
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Nom du fichier

Diffusions-DateHeure.pdf
(en impression recto)
Diffusions-DateHeure_rectoverso.pdf (en impression
recto/verso)

Nom de l'archive : DiffusionsDateHeure.zip (en impression recto) ou
Diffusions-DateHeure_recto-verso.zip (en
impression recto/verso)
Nom de chaque fichier dans l'archive :
bulletin_periodique__nom_prenom__peri
ode.pdf

1.2 Améliorations sur l'impression des bulletins périodiques
1.2.1 Police de caractères
Une nouvelle police de caractères est utilisée pour l'impression des bulletins :
Inter (https://rsms.me/inter/). Elle est plus condensée que la précédente sans perdre en
lisibilité.
1.2.2 Redimensionnement des colonnes (uniquement pour les bulletins des
classes avec note)
La répartition de l'espace entre les différentes colonnes est revue afin d'accorder une largeur
plus grande à la colonne des appréciations :
Matière

120

Éléments travaillés

120

Moyenne, Rang, etc. 29
Appréciations

Espace restant

1.2.3 Réduction des marges
Les marges autour de chaque bloc et dans les tableaux sont réduites :
Entre les blocs

4

Entre le titre d'un bloc et son contenu

2

Entre les éléments du contenu d'un bloc 1

Skolengo – Version 4.10.34

4

1.3 Ajout d'informations de contexte dans l'en-tête
Afin que l'élève concerné puisse être identifié sur chaque page du bulletin (et pour éviter que
les élèves intervertissent entre eux ou entre les périodes des pages de bulletins), la zone d'entête du bulletin (actuellement vide) affiche désormais les informations suivantes :
NOM Prénom (Classe) - Période (Année scolaire)
Exemple : DUMAS Cléa (3A) - Troisième trimestre (2020-2021)
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