


La plateforme éducative 
de la maternelle au supérieur

Une interface paramétrable 
pour les non lecteurs

Grâce à son interface paramétrable par l’enseignant(e), la plate-
forme oZe1D s’adapte aux utilisateurs non lecteurs. Ce paramètre 
pourra ainsi être attribué à toute une classe, par groupe d’élève 
ou de façon individuelle. 

L’enseignant(e) change la vue de ses élèves en un simple clic le 
moment venu : l’interface ainsi que son utilisation reste la même. 
Tout le monde s’y retrouve. 

Lecteur
Non lecteur

Découvrez

La plateforme oZe s’adresse à tous les utilisateurs de la maternelle au 
supérieur. Son ergonomie dynamique s’adapte au niveau de chaque 
utilisateur pour lui proposer la meilleure expérience possible, qu’il soit 
lecteur ou non-lecteur. 

A toutes les échelles, la conception unique de la plateforme oZe  
permet à ses utilisateurs de communiquer et de collaborer, même lors 
de changements de niveau, d’établissement, d’académie ou de région.



Des fonctions pédagogiques pensées pour les apprenants

Cahier de textes

Utilisez cet outil pédagogique multimédia pour simplifier  
l’organisation et l’individualisation des leçons :

Organisation à la séance ou au jour 
---

Attribution différenciée de leçons et de tâches : 
classe multi-niveaux, groupe,élève

---
Intégration d’éléments multimédias (documents, vidéos, images, liens…)

Parcours et activités

La création de parcours pédagogiques oZe vous permet de 
personnaliser le travail de vos élèves dans la classe et en dehors de 

la classe. 

C’est l’outil parfait pour faciliter l’individualisation, la différenciation 
et la remédiation :

Intégration de contenus multimédias : vidéos, sites Internet, 
documents, fichiers sons, etc. 

---
Outils de création de contenus interactifs : textes à trous, vidéos interactives, 
frises chronologiques, collages d’images, points de repère sur image, QCM, 

enregistreur audio, repérage de mots, etc.
 

---
Attribution de parcours personnalisés par élève ou groupe d’élèves

Médiathèque

Accédez à une collection de granules conformes aux programmes 
et utilisables immédiatement en mathématiques, en français et en 

sciences. 

Composez vos propres granules pédagogiques grâces aux 24 outils de production 
qui sont mis à votre disposition – cf page 11-12

Cahier de textesCahier de textes
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MédiathèqueMédiathèque

Parcours et Parcours et 
activités activités 

Albums multimédia

Grâce aux albums multimédia : vos activités, projets et idées prennent 
forme et peuvent être consultés à travers les pages d’un album. 

Pour les enseignants et leurs élèves, les albums sont accessibles quelque 
soit le profil pour :

Mettre à jour quotidiennement les albums 
---

Attribuer des niveau de lecture par groupe : classe, groupe, élève ou parents d’élèves
---

Intégrer des éléments multimédias (documents, vidéos, images, liens…)

AlbumsAlbums
multimédiamultimédia



Des applications pour mieux communiquer

Carnet de liaison

Le carnet de liaison vous permet une communication simple entre 
l’école, le professeur et les parents. Simple et rapide à utiliser, il 

reste accessible à partir de n’importe quel appareil connecté :

Création de messages enseignant-parents-direction
---

Intégration de contenus multimédias : liens, vidéos, 
documents, etc.

---
Suivi de lecture

Tableau d’affichage

Grâce au tableau d’affichage, mettez à la une des informations impor-
tantes ciblant un groupe d’utilisateurs spécifique. Une information 
nouvelle est signalée par l’ouverture automatique du tableau, dès la 

connexion. 

Alerte neige, réunion d’information, carnaval, fête de l’école, etc.
---

Mise à la une d’information
---

Distribution ciblée des informations : profils, groupe, classe, etc.
---

Suivi du nombre d’utilisateurs ayant lu l’information

Messagerie

Bénéficiez d’une messagerie « Outlook webapp  » standard 
intégrée, permettant également une consultation via un gestionnaire 
de messagerie outlook webapp pour accéder à des fonctionnalités 

plus avancées

Création de messages vers un ou plusieurs correspondants
---

Création de listes de contacts personnalisables
---

Partage rapide du calendrier personnel
---

Transfert de la messagerie oZe vers une messagerie personnelle

Casiers

Utilisez les casiers de collecte numériques pour échanger à distance et 
mettre à disposition des élèves un espace dédié de collecte pour leurs 

travaux. 

Echangez ainsi avec vos élèves ou groupe d’élèves et apportez 
des corrections individualisées.

Carnet de liaisonCarnet de liaison

Tableau Tableau 

MessagerieMessagerie

Casiers Casiers 



Des applications pour mieux communiquer

Espaces collaboratifs

Créez autant d’espaces que de groupes de travail nécessaires à 
la communication, le partage et la production collaborative. 

C’est l’espace idéal pour rendre les élèves producteurs de savoir :

Création de documents collaboratifs synchrones et asynchrones
---

Création et visualisation de documents Office online 
(hébergement dans le cloud ITOP éducation)

---
Outils de création de contenus interactifs : textes à trous, enregistreur audio, points 

de repère sur image, frises chronologiques, collages, vidéos interactives, etc.
---

Espace commun de stockage de documents

Enquêtes et sondages

Créez des enquêtes nominatives ou anonymes au sein de l’école mais 
également en dehors de l’école.

Composez des questionnaires très complets par simples 
glisser-déposer, déterminez les personnes ciblées et recueillez les 

réponses en temps réel. 

Votre enfant sera-t-il présent sur l’école l’année prochaine ?
---

Quels axes d’amélioration pour les activités scolaires ?  
---

Quelle organisation en période de rentrée pour le périscolaire ? 

Mes documents

Bénéficiez d’un espace de stockage personnel sécurisé et illimité ; 
hébergé en France :

Stockage des documents directement sur oZe
---

Édition et visualisation des documents depuis Office online
---

Création d’activités interactives (textes à trous, QCM, 
points de repère sur image, timelines, collages, …)

Espace Périscolaire

L’espace périscolaire est un espace d’échanges et de diffusion  
d’informations. 

La mairie peut communiquer auprès de chaque école ou sur l’ensemble 
des écoles de sa circonscription. 

Elle peut également cibler un type de profils :

Parents d’élèves
---

Enseignants
---

Directeur ou directrice d’école)
---

ou simplement un individu

Mes documentsMes documents
EspacesEspaces

collaboratifscollaboratifs

Enquêtes Enquêtes 
et sondageset sondages

CollectivitésCollectivités

MairieMairie



Fonctionnement de l’établissement

Calendrier de l’école

Tenez toute la communauté éducative informée des événements qui 
la concernent :

Ajout d’évènements 
---

Intégration de contenu multimédias : 
documents, vidéos, images, liens, etc.

---
Filtrage des destinataires

Droits et rôles

Administrez finement les droits et les rôles de l’ensemble des  
utilisateurs de la plateforme à l’aide de profils paramétrables :

Gestion des accès aux Oz’Apps 
---

Attribution et personnalisation des rôles : lecteur, rédacteur 
---

gestionnaire, administrateur, etc. 

Autres applications

Étendez les possibilités de la plateforme oZe en connectant 
des applications tierces proposées par les partenaires d’ITOP 

éducation : EduMoov, Pearltrees, Universalis Junior, etc.
Gestion et réservation 

d’équipements

La plateforme oZe met à votre disposition un véritable outil de gestion 
et de réservation des équipements pour votre école :

Création, modification et suppression d’équipements 
---

Délégation du rôle de gestionnaire d’équipements
---

Vue calendaire de la disponibilité des équipements

Réservation Réservation 
d’équipementsd’équipements

CalendrierCalendrier
de l’écolede l’école Droits et rôles

eduMedia EduMoov Lelivrescolaire.fr EnseignoMadMagz

Edulib Universalis Éléa Moodle Tactileo LaboMEP MindView SACoche

FoliosMilliwebMilliwebCNSCNSKNÉKNÉ



Des outils de production pour une pédagogie à votre image

Association d’éléments est 
une activité simple et efficace 
qui demande aux élèves de 
faire correspondre des paires 
d’images ou  la compréhen-
sion d’une relation entre deux 
images différentes.

La combinaison de question-
naires permet à l’élève de 
résoudre une séquence de 
différents types de questions 
telles que choix multiple, 
glisser-déposer et remplir 
les blancs d’un ensemble de 
questions.

Présentez vos images comme 
vous le souhaitez et en toute 
facilité. Les auteurs n’ont qu’à 
télécharger les images et à 
fournir des textes alternatifs 
pour les images.

L’auteur définit un ensemble 
de mots clés qui représentent 
des aspects indispensables 
d’un sujet.

Le formulaire vise à faciliter 
la création d’évaluations pour 
les activités axées sur les 
objectifs. Il peut également 
être utilisé comme outils de 
formulaire classique. 

Ajoutez de l’interactivité à 
votre vidéo avec des expli-
cations, des photos supplé-
mentaires, des tableaux, des 
questions à choix multiples et 
des questions à compléter. 

L’élève associe des éléments 
pour établir des connexions 
logiques entre eux. L’asso-
ciation se fait en glissant et 
collant les éléments les uns 
sur les autres.

Créez des questionnaires 
arithmétiques sous la forme 
de questionnaires à choix 
multiple. L’auteur doit défi-
nir le type et la longueur du 
questionnaire. Les élèves ob-
tiennent en retour leur score 
et le temps passé.

Les diapositives multimédia 
sont un système de présen-
tation intégrant des éléments 
multimédia, du texte et de 
nombreux types d’interac-
tions comme des résumés 
interactifs, des questions à 
choix multiples et des vidéos 
interactives. 

Créez des textes contenant 
une liste de mots à repérer. 
L’élève marque les mots selon 
la description de l’exercice 
et obtient un score. L’auteur 
de l’exercice saisit le texte et 
marque les mots à identifier 
avec des astérisques.

Créez une image avec des 
repères interactifs. Lorsque 
l‘élève appuie sur un repère, 
une fenêtre contextuelle 
contenant un en-tête et du 
texte ou une vidéo s’affiche.

Créez des documents Word 
directement dans oZe sans 
aucune installation.

Comparaison d’images per-
met aux utilisateurs de com-
parer deux images de ma-
nière interactive. 

Créez un questionnaire com-
plet contenant des questions 
à choix multiple ainsi que des 
questions ouvertes.

Enregistrez votre voix et écou-
tez ou téléchargez un fichier.
wav de votre enregistrement. 

Créez des textes avec des 
morceaux de texte man-
quants. L’élève fait glisser les 
étiquettes jusqu’à leur place 
dans le texte. Le créateur de 
l’exercice n’a qu’à saisir le 
texte et matérialiser les éti-
quettes avec des astérisques.

Créez vos propres jeux de 
memory et testez la mémoire 
des élèves : un classique.

Créez des documents Excel 
directement dans oZe sans 
aucune installation.

Organisez votre type de 
contenu dans une mise en 
forme en colonne.

Les questions à choix 
multiples peuvent être un outil 
d’évaluation efficace. 
L‘élève reçoit une information 
immédiate sur ses 
performances. 

La frise chronologique 
vous permet de placer une 
séquence d’événements 
dans un ordre chronologique. 
Pour chaque événement, vous 
pouvez ajouter des images et 
des textes. 

L’élève remplit un texte à 
trous. La solution est montrée 
à l’élève une fois tous les 
trous remplis ou bien à 
chaque trou rempli, selon la 
configuration de l’exercice.

Le panneau d’images vous 
permet d’organiser des 
images en une composition 
que vous aurez défini.

Créez des documents 
Powerpoint directement dans 
oZe sans aucune installation.

Association 
d’éléments

Classement
d’éléments

Comparaison 
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Combinaison
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Contenu des Oz’Apps

• Création simple d’albums
• Répertoire d’albums par ordre alphabétique
• Intégration d’éléments multimédias (documents, vidéos, 
images, liens…)
• Attribution de niveaux de lecture par groupe : classe, groupe 
ou élève etc.

• Organisation à la séance ou au jour
• Visibilité sur les jours à venir en accès direct 
• Attribution différenciée de leçons et de tâches : 
  classe multi-niveaux, groupe, élève
• Intégration d’éléments multimédias (documents, vidéos, 
  images, liens…)
• Badges de notification pour les nouvelles leçons 

• Recherche d’un élève, d’un enseignant, d’un responsable 
élève, etc. parmi l’ensemble des classes et groupes de 
l’école
• Consultation et administration selon profils
• Possibilité de filtrer par classe, groupe, profils, noms, 
prénoms etc.
• Export des comptes

• Création de messages enseignant-parents-direction
• Intégration de contenus multimédias : liens, vidéos, 
  documents, etc.
• Suivi de lecture

• Appel en un clic
• Gestion des absences
• Communication auprès des représentants pour le suivi

• Espace dédié de collecte pour les travaux
• Correction individualisée

• Ajout d’évènements
• Intégration de contenus multimédias : documents, 
  vidéos, images, liens, etc.
• Filtrage des destinataires 

• Espace d’échange et de communication
• Communication ciblée ou groupée (une ou plusieurs 
écoles)
• Communication par profils (directeurs et directrices, 
enseignants et enseignantes, responsables élèves etc.)

Carnet de liaisonCarnet de liaison

• Consultation des remarques et punitions visibles par 
les familles (les siennes pour un élève, ou celles des 
élèves associés pour un responsable élève).

AppelAppel

AnnuaireAnnuaire

CalendrierCalendrier
de l’écolede l’école

Cahier de textesCahier de textes
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CollectivitésCollectivités

MairieMairie

• Ajout illimité de flux RSS
• Personnalisation par chaque utilisateur de ses flux
• Possibilité de se désabonner

FlFluux RSSx RSS

• Création, modification et suppression d’équipements
• Délégation du rôle de gestionnaire d’équipements

Gestion desGestion des
équipementséquipements

• Espace permettant de personnaliser la page d’accueil des 
utilisateurs (profil administrateur)
• Choix du paramétrage par défaut pouvant être modifié par 
les utilisateurs ou fixe ne pouvant pas être modifié par les 
utilisateurs
• Définition des pages d’accueil par profils

Gestion des pages Gestion des pages 
d’accueild’accueil

• Espace de création à intégrer en page d’accueil
• Traitement de texte enrichi
• Intégration d’éléments multimédias (documents, 
vidéos, images, liens…)Gestion de blocsGestion de blocs

personnaliséspersonnalisés

• Création de documents collaboratifs synchrones et asyn-
chrones
• Création et visualisation de documents Office online 
• Fil d’actualités de type réseau social
• Outils de création de contenus interactifs : textes à trous, 
  enregistreur audio, points de repère sur image, frises 
  chronologiques, collages, vidéos interactives, etc.
• Espace commun de stockage de documents
• Blogs avec modération avant publication
• Intégration de contenus multimédias : vidéos, liens, images, 
  fichiers son, documents, codes source iframe…

EspacesEspaces
collaboratifscollaboratifs

Emploi du tempsEmploi du temps

• Vue globale de l’ensemble des classes
• Parcours personnalisés pour certains élèves 
  association d’un référent pour le suivi de ces parcours

• Gestion des accès aux Oz’Apps
• Attribution et personnalisation des rôles : lecteur, 
  rédacteur, gestionnaire, administrateur, etc. 

ÉlèvesÉlèves

• Enquêtes nominatives ou anonymes
• Questionnaires faciles à prendre en main et  complets
• Définition des  personnes ciblées
• Recueil et analyse des réponses en temps réelEnquêtes Enquêtes 

et sondageset sondages

• Gestion des accès aux Oz’Apps
• Attribution et personnalisation des rôles : lecteur, 
  rédacteur, gestionnaire, administrateur, etc. 

Droits et rôles

ComportementComportement

AlbumsAlbums
multimédiamultimédia



Contenu des Oz’Apps

• Assistance en ligne accessible directement depuis oZe 1D à 
tout moment • Gestion de votre profil et vos informations personnelles

AideAide CompteCompte

• Notifications pour être averti des nouveautés sur oZe 1D en 
temps réel

• Enregistreur vidéo intégré pour l’enregistrement de travaux 
ou consignes
 

• Enregistreur audio intégré pour l’enregistrement de 
travaux ou consignes

• Réservation simple et rapide d’un équipement
• Vue calendaire de la disponibilité des équipements

Réservation Réservation 
d’équipementsd’équipements

• Mise à la une d’informations
• Intégration de contenus multimédias : liens, vidéos, 
  documents, etc.
• Planification des publications
• Distribution ciblée des informations : profils, groupe, 
  classe, etc.
• Suivi du nombre d’utilisateurs ayant lu l’information

Tableau Tableau 

• Tableau de bord du suivi de tous les élèves, avec une 
visibilité « en temps réel » sur l’ensemble des absences 
au sein de l’école. 
• Export en masse ou individuel du relevé d’absence(s) 
disponible directement depuis ce tableau de bord ou 
depuis la fiche élève.Pilotage de la viePilotage de la vie

scolairescolaire

• Création de messages vers un ou plusieurs correspondants
• Création de listes de contacts personnalisables
• Possibilité de blocage d’envoi/réception des boîtes 
  de messagerie externes
• Partage rapide du calendrier personnel
• Transfert de la messagerie oZe vers une messagerie 
  personnelleMessagerieMessagerie

• Ressources issues de notre catalogue « SpiralEduc » directe-
ment accessibles
• Vidéos interactives, articles, photographies, comtes, films etc. 
• Outils de production pour créer vos propres contenus péda-
gogiques depuis l’oZ’App « Mes documents »MédiathèqueMédiathèque

• Intégration de contenus multimédias : vidéos, sites Internet, 
  documents, fichiers sons, etc.
• Accès aux ressources pédagogiques intégrées
• Outils de création de contenus interactifs : textes à trous, 
  vidéos interactives, frises chronologiques, collages d’images, 
  points de repère sur image, QCM, enregistreur audio, repérage 
  de mots, etc.
• Attribution de parcours personnalisés par élève ou groupe
• Suivi des progrès individuels

Parcours et Parcours et 
activités activités 

• Stockage des documents directement sur oZe
• Édition et visualisation des documents depuis Office online
• Création d’activités interactives (textes à trous, QCM, points 
  de repère sur image, timelines, collages, …)

Mes documentsMes documents

Enregistreur audioEnregistreur audio

Enregistreur vidéoEnregistreur vidéo

oZe Mobil’

La plateforme oZe est responsive : elle s’affiche 
de façon optimisée quelque soit votre support 

numérique 
---

L’application oZe mobile est disponible pour 
smartphone en version Progressive Web 

Apps (possibilité de télécharger l’application 
à la connexion) en vous connectant pour la 

première fois à la plateforme.



Cliquez sur : 
« IMPRIMER »

Choisissez : 
« PAGE 19 »

Cette documentation a pour but de vous donner une vision globale 
des fonctionnalités de oZe1D. 
Son impression en grande quantité en respectant l’univers coloré que 
nous lui avons donné, ne s’intègre pas dans nos valeurs de « minimiser 
nos déchets et nos dépenses » et de « respect de l’environnement ». 

Si toutefois vous souhaitiez un support « papier », nous vous propo-
sons d’imprimer cette seule et unique page délestée de ses atouts 
graphiques mais résumant les fonctionnalités énumérées dans cette 
documentation. 
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