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Introduction 

Il existe deux modes de fonctionnement de BDP, pour lesquels la configuration est différente : 

Le mode « établissement » 

Lorsqu’un établissement a acquis un pack de plusieurs licences, BDP sera utilisé par plusieurs 

enseignants de l’établissement. Dans ce cas, l’administration de l’établissement est chargée de 

« nourrir » le système avec les données structurelles, telles qu’élèves, classe, liste des enseignants, 

etc.  

L’administration extrait de SCONET et STSWEB les informations (voir section Extractions) et les 

importe dans BDP (voir section Administration). Lorsque le site est opérationnel, le chef 

d’établissement a reçu un identifiant et un mot de passe pour le module Administrateur de BDP. 

Cette opération de chargement des données sera à renouveler chaque fois qu’il y a un changement de 

ces données, et notamment en début d’année scolaire. 

Le mode « individuel » 

Dans le cas où un enseignant a acquis une licence à titre individuel, il est chargé de remplir lui-même 

les données de la base. 

Pour cela, il peut utiliser les fichiers SCONET et STSWEB, s’il en dispose, jouant ainsi exactement le 

même rôle que l’administration décrit ci-dessus. Lorsque le site est opérationnel, il reçoit à cet effet 

un identifiant et un mot de passe. 

S’il ne dispose pas des fichiers SCONET et STSWEB, il va gérer ces données directement dans le logiciel. 

Une fois connecté, il peut ajouter des élèves un par un, ou bien importer une liste d’élèves depuis un 

fichier au format CSV, puis définir et remplir ses classes, groupes et matières. 

 

Pour l’utilisation du logiciel une fois les données configurées, on se référera au manuel utilisateur de 

BDP, accessible dans le logiciel, et disponible en téléchargement sur le site bureauduprofesseur : 

http://www.okibee.bureauduprofesseur.com/?page_id=591 
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Configuration licence individuelle 

Importation des élèves 

 

Lorsqu’il se connecte la première fois après avoir acquis sa licence individuelle, BDP signale à 

l’utilisateur qu’il manque des données. Le bouton « + »  en bas à gauche permet de faire apparaître les 

menus de configuration. Noter que ces menus vont s’adapter au fur et à mesure de la complétion des 

informations. Au début, le menu Elèves apparait. 

 

Notez que les menus Généraux, à gauche sont disponibles, notamment les ressources BDP 

(documentation). 

Le menu Elèves 

La boite Elèves apparait lorsque l’on clique le menu Elèves : 
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Vous pouvez : 

Ajouter un élève 

En utilisant le bouton Ajouter un élève. Vous remplissez alors les informations dans la ligne qui 

apparaît : 

 

 

Notez que, principe général du logiciel : 

- Cliquez une cellule modifiable, saisissez une valeur appropriée et quittez la (en cliquant 

ailleurs ou en faisant Entrée) 

-  Les sauvegardes sont automatiques et réalisées dès que vous quittez une cellule. 

Supprimer un élève 

Vous pouvez aussi supprimer un élève (bouton à droite de la ligne). Ceci n’est possible que tant que 

vous n’aurez pas enregistré de note ni validé de compétences pour cet élève. Une fois l’élève noté ou 

évalué, vous ne pourrez plus le supprimer. 

Vider la table des élèves 

Cette commande, en haut à droite a pour effet d’effacer tous les élèves de la base. Mais comme 

lorsque l’on supprime un élève directement, seuls seront effacés les élèves pour lesquels aucune note 

n’a été enregistrée (par vous-même ou par un autre enseignant qui serait du même établissement). 
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Néanmoins, cette commande reste dangereuse. Elle est surtout destinée à être utilisée au début, 

pendant la phase d’import initial, alors que les informations sont à régler, avant la saisie de notes et 

autres informations. 

En tout état de cause, nous vous recommandons d’exporter préalablement la liste des élèves de façon 

à pouvoir la réimporter en cas de problème. 

Exporter la liste 

Appuyez sur le bouton Exporter pour obtenir la liste au format CSV. Initialement, cette liste sera vide. 

Mais l’exporter est une bonne pratique car elle vous fournit le format du fichier qui sera utilisé par 

l’import. Elle permet aussi de faire une sauvegarde de ces données. 

Les élèves sont extraits du système par ordre alphabétique. 

Importer une liste 

Choisissez un fichier CSV et appuyez sur Importer pour entrer les données dans BDP. Le fichier doit 

être au format accepté par BDP : 

Format du fichier d’import 

Voici un exemple de fichier, tel que exporté de BDP 

 

C’est le même format qui est utilisé pour l’import : modifier un fichier préalablement évite de se poser 

des questions quant au format. Voici néanmoins des explications qui peuvent être utiles : 

La première ligne du fichier est un titre que vous renseignez comme bon vous semble. 

La seconde ligne décrit les champs, dont le détail est donné dans le tableau ci-dessous. 

A savoir : 

- Vous devez respecter les noms des entêtes de colonnes et les orthographier comme 

indiqué. Sinon, le système d’import ne retrouvera pas les champs dans la base de 

données. En particulier, nous avons supprimé les accents, au détriment de la bonne 

correction orthographique du français car dans certains cas, cela posait problème. Par 

exemple, écrivez bien « Prenom » (avec une faute) et non pas « Prénom » ; 

- Vous pouvez mettre les colonnes dans n’importe quel ordre (elles sont repérées par leur 

nom) ; 

- Vous n’êtes pas obligé de mettre toutes les colonnes, seules les 4 premières (ID, Nom, 

Prenom, Classe) sont obligatoires. L’exemple ci-dessous est tout à fait valide : 

 

Les lignes suivantes contiennent les informations élèves : 

- L’ordre des lignes n’a pas d’importance (pas nécessaire de les trier les élèves par ordre 

alphabétique). 

- Dans une ligne, tous les champs peuvent être vides, mais laisser vides les colonnes Nom 

et Prenom et Classe n’a pas grand sens. En revanche, ne remplissez les autres champs 

que si vous le pouvez et le souhaitez, laissez les vides sinon. Une fois le fichier importé, 

Liste des élèves

ID Nom Prenom Classe Surnom N. etablissement N. national Date de naissance Redoublant? Code regime Sexe

927211 XRAET Sophia 6E1 5119 0811015827T 21/11/1966 0 2 2

645624 ADAKO Christophe 4E2 4632 0809006816K 00/00/0000 0 2 1

926821 RTUIOPN Quentin 6E7 5044 0811015993Y 00/00/0000 0 2 1

Liste des élèves de mon établissement

ID Classe Nom Prenom

927211 6E4  ABCD Chloé

645624 6E5 ADAMIDUSOIR Frédéric
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vous pourrez toujours modifier les données dans le logiciel ou même, importer à 

nouveau le même fichier modifié. 

- Les accents, trémas et autres caractères particuliers sont acceptés. 

 

 

ID Champ repérant l’élève dans la base BDP. 

Laissez le vide dans le fichier que vous importez (BDP se sert du nom, prénom, classe 

pour repérer un élève). 

Si vous le mettez, assurez vous de mettre le même n° BDP, en ayant préalablement 

exporté la liste, sinon, BDP créera un nouvel élève. 

Nom Nom de l’élève 

Prenom Son prénom 

Classe Sa classe  

Surnom Nom sous lequel on interpelle l’élève, ou vide 

N. etablissement Le n° « elenoet » de l’élève, ou vide 

N. national Son n° national, 10 chiffre, une lettre, ou vide 

Date de naissance Sous la forme jj/mm/yyyy, ex : « 08/02/2102 », ou vide 

Redoublant? 1 pour un redoublant, sinon. Ou vide 

Code regime Son code régime (externe, demi pension…), ou vide 

Sexe 1 pour garçon, 2 pour fille, ou vide 

Année scolaire Si vous laissez vide, BDP mettra l’année scolaire correspondante au jour de l’import 

(les années scolaires commencent au 1
er

 Août pour BDP). Sinon, mettez l’année qui 

correspond à votre élève, sur 4 chiffres (2012, 2013…) 

Une subtilité de Excel concernant les classes 

Si vous regardez un fichier exporté par BDP avec un traitement de texte, genre Notepad, vous verrez 

que les informations sont entourées de guillemets « ‘’ »et précédées d’un signe « = ». Exemple : 

="814882";="ADPOPL";="Dylan";="";="4824";="5E7";="0810031966D";00/00/0
000;="0";="2";="1" 

C’est parce que Excel, qui veut faire le malin, tente d’interpréter les informations qu’il lit : sans le 

« égal-guillemet », il traiterait la classe « 5E7 
» 

comme « 5
E7 

» (5 * 10 puissance 7). Cela est du au « E ». 

Le problème n’existe pas avec les « 4A3 » ou autres « 5 B2 ». Voilà pourquoi nous ajoutons lors de 

l’export  le « égal-guillemet » aux cellules, ce qui fait qu’Excel ouvre correctement le fichier. 

Cependant : si vous sauvez avec Excel ce même fichier, lui, l’imprudent, ne mettre pas le « égal-

guillemet ». De sorte que, lorsque vous l’ouvrez plus tard, vous aurez la surprise de voir des « 5
E7 

», ou 

autre, apparaitre à la place de vous classes. Evitez les classe avec un « E », ou ajoutez un espace par 

exemple, ou bien faites attention : 

Ceci se produit lorsque le fichier est ouvert automatiquement par Excel. Vous pouvez aussi lui faire 

croire qu’il s’agit d’un fichier texte (en le renommant en TXT), puis en convertissant les données dans 

Excel. 

Ceci ne se produit pas avec Open Office car celui-ci demande systématiquement la conversion des 

données à l’ouverture. Il suffit alors de déclarer la colonne Classe de type Texte (comme avec Excel). 

Matières, classe et groupes 

Une fois des élèves définis, le menu Matières, classes et groupes apparait. 
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Cliquez-le pour faire afficher une boite où vous allez définir les matières que vous utilisez, les classes 

et les groupes, et, parmi ceux-ci, ceux auxquels vous donnez cours : 

 

Les classes et groupes 

Colonne de gauche, la liste des classes a été constituée lorsque vous avez importé les élèves. Il vous 

appartient de créer les groupes, s’il y en a. Appuyez sur le bouton « + » (Ajouter une classe ou un 

groupe), et donnez lui un Nom et choisissez le type Groupe. 

Vous définirez le contenu des classes ou des groupes ailleurs que dans cette boite, dans le menu 

Groupes-classes  depuis l’écran BDP, une fois vos matières définies. 

Vous ne pourrez supprimer une classe ou un groupe qui s’ils sont vides. 

Les matières 

BDP est pré-chargé avec une liste de matière. Vous pouvez enlever celles qui vous encombrent 

(attention, il n’y a pas moyen de les recréer automatiquement), ou bien en ajouter de nouvelles. 

Pour définir la ou les matières que vous enseignez, recherchez- la et sélectionnez-la.  
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La liste des groupe-classes, à droite, devient active. 

Les groupe-classes auxquels vous enseignez 

Une fois la matière sélectionnée, son nom est affiché en partie droite, en haut, et le symbole de 

sélection apparait en face de chaque classe et groupe. Cliquez-le pour indiquer une classe ou un 

groupe que vous avez en charge (symbole vert) ou pas (symbole gris). 

 

Dès qu’au moins un groupe classe est sélectionné pour au moins une matière, vous avez une ou 

plusieurs matières et des groupe-classes, vos « services » sont définis, et le logiciel peut fonctionner. 

Nous vous renvoyons alors au manuel utilisateur BDP, lequel explique en détail comment mettre en 

œuvre les fonctionnalités du produit. 
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Le module Administration 

Ce module permet : 

- D’importer les données SCONET et STSWEB de l’établissement (fichiers XML) ; 

- De gérer les utilisateurs de l’établissement (les enseignants). 

Ce module sera utilisé par le chef d’établissement qui a acquis un pack de licences BDP, ou par un 

enseignant qui a acquis une licence individuelle et qui dispose des fichiers SCONET/STSWEB. 

Connexion 

Pour atteindre le module Administration de BDP, vous devez vous connecter sur votre site avec 

l’identifiant et le mot de passe administrateur qui vous a été fourni lors de votre commande. 

Si vous avez égaré ces informations, contactez le support à : contact@bureauduprofesseur.com  

 

La page Administration 

Une fois connecté, la page Administration s’affiche, qui présente 4 rubriques, à gauche : 

- Importation des données 

- Import des photos 

- Gestion des utilisateurs 

- Bulletins 
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Gestion des utilisateurs 

Dans cet écran, vous pouvez : 

- Obtenir la liste des enseignants enregistrés et leur mot de passe s’ils ne l’ont pas changé : 

imprimez la liste des enseignants sous la forme d’affichettes, contenant l’adresse du site, 

leur identifiant et mot de passe, affichette que vous pouvez massicoter et leur distribuer. 

- S’ils l’ont perdu et vous le demandent, vous pouvez en régénérer un (bouton Changer le 

mot de passe) 

- Changer le mot de passe administrateur que BDP vous a fourni initialement (mais ne le 

perdez pas…, sinon contactez le support BDP) 

- Vous connecter sur le BDP d’un enseignant, pour autant que celui-ci l’autorise. 

Importation des données 

Si nécessaire, consultez la section à la fin de ce document qui indique comment procéder pour extraire 

les informations SCONET/STSWEB. 

Dans la page Importation, présente 4 pavés dont le fonctionnement est identique et qui permettent 

d’importer vos fichiers dans BDP : 

 

Pour chacun : 
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- Sélectionnez le fichier 

- Appuyez sur le bouton Lancer l’importation 

En retour, BDP affiche l’état de l’import correspondant : 

- Vert si le module correspondant est OK ; 

- Rouge si les données sont manquantes : s’il subsiste du rouge, c’est qu’il manque des 

données, BDP ne peut pas fonctionner et les enseignants ne pourront pas se connecter.  

- Orange : si des données optionnelles manquent. C’est typiquement le cas si la liste des 

professeurs principaux n’est pas importée. Ceci n’empêche pas BDP de fonctionner, mais 

certaines fonctions vont être dégradées. 

Importation des photos 

Vous pouvez importer les photos des élèves. Ceci n’est pas obligatoire. Si vous les importez 

cependant, l’écran principal de BDP les affichera. Dans le cas contraire, une icône banalisée sera 

affichée. 

Lisez attentivement l’aide fournie dans la page d’import des photos, notamment pour savoir comment 

nommer les fichiers photos. Pour les transférer : 

- Appuyez sur Parcourir 

- Sélectionnez les fichiers dans le répertoire préalablement préparé. Vous pouvez 

sélectionner plusieurs images d'un coup avec les combinaisons Shift click ou Ctrl click  

L’importation démarre automatiquement dès que vous fermez la boite de sélection des 

fichiers. 

Merci de patienter pendant le téléchargement. 

Vous pouvez importer en une ou plusieurs fois les photos de vos élèves, elles seront ajoutées dans 

votre site ou remplaceront celles existantes.  
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Extractions SCONET et STSWEB 

Extractions SCONET 

Chaque établissement doit exporter 3 fichiers depuis l'interface SCONET de son établissement pour les 

importer ensuite dans BDP. 

Les fichiers à importer sont : 

• ElevesSansAdesses.xml 

• Structures.xml 

• Nomenclatures.xml 

Voici une série de copies d'écran détaillant la procédure de récupération des ces 3 fichiers. 

 Connectez-vous sur Votre 

application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Choisissez l’application SCONET 
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Spécifiez : 

L’année en cours, 

Le code RNE de l’établissement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez Exploitation 

Puis Exports standard 

Puis Exports XML génériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exportez alors les fichiers : 

Export Nomenclature 

Export Structures 

Export Elèves sans adresse 
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Extractions STSWEB 

L’établissement doit exporter un fichier depuis l'interface STSWEB de son établissement pour les 

importer ensuite dans BDP. 

Le fichier STSWB décrite les services des personnels de l'établissement. 

Le nom de ce fichier est formé du code RNE de votre établissement, suivi de l’année, typiquement : 

Services_0991111M_2012. 


