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1 | Les interfaces 

• Lecteur

Les Oz'Apps déposées sur le tableau de bord affichent les vues S, M, L avec leur
contenu, telles qu'elles ont été paramétrées par l’utilisateur ou par l’Oz’App « Pages
d’accueil ».

• Non lecteur

Les Oz'Apps s'affichent toutes si possibles en format S (ou bien : gardent leur format
S, M ou L paramétré).

Le contenu est remplacé par le pictogramme de l'animal correspondant à l'Oz'App.
Ce pictogramme est cliquable et provoque l'ouverture de l'Oz'App en format XL.
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2 | Paramétrage via « Pages d’accueil » 

L’Oz’App « Pages d’accueil » permettra aux directeurs (enseignants si le droit est 
positionné) de choisir l’une ou l’autre interface pour un profil ou un utilisateur. Un 
paramétrage par défaut sera appliqué en fonction des recommandations du Grand Belfort. 

• Edition de la page en mode "Lecteur"
a. Les icônes des Oz'Apps disponibles sont celles de la banque d'icônes « Lecteur

»
b. Les Oz'Apps déposées sur le tableau de bord peuvent être configurées pour

afficher des vues différentes
c. L'option « Les utilisateurs peuvent personnaliser leur page » est librement

modifiable

• Edition de la page en mode "Non lecteur"

a. Les icônes des Oz'Apps disponibles sont celles de la banque d'icônes « Non-
lecteur (animaux) »

b. Les Oz'Apps déposées sur le tableau de bord affichent les pictogrammes des
animaux

c. L'option « Les utilisateurs peuvent personnaliser leur page » est grisée
(désactivée)
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3 | Paramétrer son mode d'affichage « Lecteur » ou « Non-lecteur » 
 
Les pages d'accueil peuvent s'afficher en forçant le mode « Lecteur » ou « Non-Lecteur ». 
Mais dans certains cas, lorsque l'utilisateur n'a pas de page d'accueil affectée, il peut 
vouloir choisir ce mode d'affichage lui-même. 

• Avoir un compte n'ayant pas de page d'accueil affectée 
• Se rendre dans "Compte/Profil", basculer de l'affichage « Lecteur » ou « Non-

Lecteur » avec le toogle 
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