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Nouveau nom

Nouveau nom qui porte l'ambition de transformation de 
BE1D en un véritable outil professionnel nécessaire à la 
gestion d'une école

Nouveau logo
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A l’occasion de cette refonte ergonomique, l’application BE1D change 
de nom, elle est rebaptisée :



La Page d’accueil de ONDE : 2 visualisations possibles
Présentation synthétique sous forme de tableau de bord (1/2) 
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La Page d’accueil de ONDE : 2 visualisations possibles

Présentation calendaire Une vision plus graphique assortie d’une frise 
chronologique (2/2) 
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Bandeau

Rappel de l’ancien bandeau

Nouveau bandeau
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Logo de l’Education 
Nationale

Identification de 
l’école

Aide en ligne contextuelle

Nom de l’application

Accès au manuel directeur et docs de 
présentation

Fiche sur les statistiques 
de l’école

Retour au portail d’accès 
académique

Fermeture de l’application



Menu
Rappel de l’ancien menu

Nouveau menu : Simplifié et toujours affiché
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Sous-menu

Pictogrammes différents 
selon le menu

Fonctionnalité sélectionnée

Possibilité de revenir 
à la page d’accueil à

tout moment

Le menu « Gestion courante » a été supprimé mais ses sous-menus ont été
dispatchés dans les menus « Elèves » et « Listes & documents ».



Menu « Ecole »
Avant

Après : réorganisation des fonctionnalités
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Le menu « Ecole » n’a pas changé, on y retrouve tous les sous-menus 
présents dans l’ancienne version. On a juste réorganisé
l’ordonnancement des fonctionnalités.



Menu « Elèves »

Avant

Après : réorganisation des fonctionnalités
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Avant

Après : réorganisation des fonctionnalités

Menu « Listes et documents »
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Menu « Listes et documents » (1/3)

Sous-menu « Listes »

Suppression de la « Configuration des listes favorites »

Suppression de l’ « Accès direct »

Regroupement des listes par thème (bloc)

Possibilité de plier/déplier chacun des blocs
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Pour plier et déplier la liste



Menu « Listes et documents » (2/3)

Sous-menu « Listes » : Résultat de la réorganisation
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Ajout de la 
liste aux listes 

existantes



Menu « Listes et documents » (3/3)

Sous-menu « Documents administratifs »

Avant

Après
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Ajout de la 
liste aux listes 

existantes



Onglet de synthèse
Elèves > Recherche (admis définitifs)
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Ecrans types (1/2)
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Menu et critères de 
recherche sont toujours 

visibles en cas de 
défilement vertical

Déplacement des boutons 
de tri autour du libellé

(ancien :           )

Nouvel icône 
« Calendrier »
(ancien :        )

Nouveau bouton 
de recherche

Nouvelle présentation de la 
pagination (ancienne :

)

Ecran de recherche



Ecrans types (2/2)
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Ecran de consultation



Une couleur par année scolaire
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Année en cours

Année en cours

Année suivante
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Aide en ligne

Modification des couleurs et des polices en se basant sur celles
de la nouvelle version
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