Export LivrEval vers LSU
ETAPE 1
Travaux préparatoires
Avant de procéder à l’export des données de LivrEval vers le LSU, le renseignement de 3 nouvelles données dans
LivrEval est obligatoire :
- Le code UAI de l’école (= numéro RNE)
- L’identifiant technique ONDE (ex- Base Eleves) de chaque classe
- L’identifiant technique ONDE de chaque élève (= leur numéro INE)

A faire par le (la) directeur (trice)
A faire par les enseignants ou le (la) directeur (trice)

Ces 3 données sont récupérables par le directeur depuis son interface ONDE

A faire par le (la) directeur (trice):
1) Depuis ONDE :
➔ Extraction des données depuis ONDE
Accéder à la web-application ONDE via le portail ARENA avec les identifiants d'un directeur d'école.
→ Menu « LISTES & DOCUMENTS »
→ Menu « EXTRACTIONS »

→ Cliquer sur
« ENSEMBLE DES ELEVES DE L’ECOLE »

→ Choisir la catégorie « ELEVES »
→ Cliquer sur le picogramme loupe
→ Cliquer sur le bouton
« EXTRACTION – FORMAT CSV »

Enregistrer le fichier obtenu dans un dossier de votre ordinateur.
Le fichier généré est un fichier CSV nommé "CSVExtraction" et contient entre autres les rubriques suivantes :
Nom élève, Prénom élève, Date de naissance, Sexe, INE (→ identifiant INE de l’élève), ...., Identifiant classe (→ identifiant
technique de la classe)

2) Dans LivrEval :
➔ Renseignement du code UAI
Une fois connecté en tant que directeur dans LivrEval
→ Menu « PARAMÉTRER MON ÉCOLE » → Renseigner le code UAI (RNE) de l’école

➔ Renseignement des identifiants technique ONDE de chaque classe
Une fois connecté en tant que directeur dans LivrEval :
→ (1) Menu « MODULE DE DIRECTION »
→ (2) Onglet « EXPORT VERS LE LSU »
→ (3) Renseigner l’identifiant (de ONDE) de la classe

3) Depuis le LSU:

➔ Paramétrer correctement le LSU la « source des données » pour les classes concernés par LivrEval
Accéder à la web-application ONDE via le portail ARENA avec les identifiants d'un directeur d'école.
→ Onglet « Paramétrage »
→ « Paramétrage par classe »

→ Pour les classes concernées par LivrEval, vérifiez que la colonne « Import(s) éditeur(s) » soit bien sélectionnée
Pour modifier ce paramétrage, cliquez sur
pour passer en mode « modification ».

Sauvegardez les changements éventuels en cliquant sur le pictogramme

A faire par les enseignants ou le (la) directeur (trice):
1) Dans LivrEval:
➔ Renseignement des identifiants INE de chaque élève de votre classe
Une fois connecté en tant qu’Enseignant dans LivrEval :

(1)→ Menu « ATTESTATIONS OFFICIELLES »

(2)→ Onglet « EXPORT VERS LE LSU »

→ Pour permettre au directeur de l’école d'exporter les données de votre classe vers le LSU, il est primordial de cocher la
case « DONNER DÉLÉGATION À MON DIRECTEUR POUR GÉRER L'EXPORT DES DONNÉES DE MA CLASSE »

→ A l’aide du fichier fourni par
votre directeur, renseigner les
différents INE de vos élèves.

Soyez très attentifs et vigilants au moment d’effectuer cette saisie
(une faute de frappe étant vite arrivée...).
Nous vous préconisons donc de vérifier à 2 reprises
ce que vous aurez enregistré.

ETAPE 2
Export des données vers le LSU
1) Dans LivrEval :
➔ Exporter les données de LivrEval pour le LSU
- Une fois connecté en tant que directeur dans LivrEval
(1)→ Menu « MODULE DE DIRECTION »
(2)→ Onglet « EXPORT VERS LE LSU »
(3) → Bouton « EXPORTER » correspondant à la classe souhaitée

- Choix des élèves, des bilans périodiques et bilans de fin de cycle
(1)→ choisissez le ou les élèves dont le(s)
bilans sera(seront) exporté(s)

(2)→ Choisissez la(les) période(s) et/ou le
bilan de fin de cycle (pour les CE2)
(3) → Cliquez sur le bouton « GENERER LE
FICHIER D’EXPORT XML »

Vous obtiendrez le fichier XML d’export
pour le LSU en cliquant sur le bouton
« DOWNLOAD »

Choisissez l’emplacement de stockage du fichier
d’export (par exemple le dossier « Documents »)

2) Dans le LSU

➔ Importer les données de LivrEval dans le LSU
Dans le LSU (connecté en tant que « Directeur »), allez dans l’onglet « Bilan » → menu « Import »

→ Sélectionnez le dossier de stockage du fichier d’export
(vu précédemment, par exemple le dossier « Documents »)

→ Validez l’import en cliquant sur « Importer »

Ne pas interrompre la procédure d’importation

Un rapport d’exécution s'affiche après l’exécution de l'import avec des alertes :
Il vous appartient de vérifier la cohérence des données importées dans le LSU.

Pour tout soucis sur le LSU, merci de créer un signalement à

sos-lsu@ac-reunion.fr

