GUIDE
POUR LA CONSULTATION DES HORAIRES EN LIGNE
A l’attention des utilisateurs

Colombier, le 22 juin 2016
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ACCÈS

Il y a deux façons d’accéder à Hyperplanning :
1) En se rendant sur le lien suivant : http://horaires.cpmb.ch/
2) En

passant

par

www.cpmb.ch

:

aller

dans

Horaire/AgendaFormation

supérieureHoraires actuels en ligne

II.

MARCHE À SUIVRE POUR LA CONNEXION
1) Sur la page d’accueil Hyperplanning, cliquer sur « Etudiants FOPSUP »
2) Cliquer sur « en grille » de l’onglet « classes »

3) Insérer sa classe par le nom ou par le code
Le nom correspond au nom du titre obtenu en fin de cursus et le code est celui qui se
trouve sur les horaires reçus au préalable par e-mail.
3) L’horaire de la semaine en cours s’affiche.

III.


INFORMATIONS DIVERSES
L’affichage des horaires d’une semaine donnée est possible jusqu’au terme de l’année
scolaire.



L’horaire affiché sous forme de grille ou de planning comporte le logo

, cela signifie

qu’en cliquant dessus, il est possible d’enregistrer en PDF et d’imprimer ensuite.
L’horaire affiché sous forme de liste (voir plus loin) comporte le logo

. Il est possible

de l’imprimer ou de le sauvegarder de manière électronique, en l’enregistrant en PDF.
Pour ce faire, il faut cliquer sur le logo d’impression, cliquer sur imprimer, sélectionner
son programme de création de PDF et finalement terminer l’action par le bouton
« imprimer ». Il est alors possible de sauvegarder le fichier sur son ordinateur.
N°des semaines selon l’année civile
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PRÉSENTATION DE L’INTERFACE D’ACCUEIL

1

1. Liste déroulante de choix pour l’affichage de l’horaire en grille, en liste ou en planning. Récapitulatif des cours et cours annulés.
2. Logo pour impression de la page ou création PDF

3

3. Liste déroulante de choix pour activer le mode accessible (affichage noir-blanc), l’aide ou pour accéder à la version mobile du site.
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PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DE L’HORAIRE EN GRILLE

2

3
1

1
1

1

1. Logo correspondant à l’affichage en grille
2. Numéro de la semaine en cours.
Les semaines sont numérotées selon l’année civile.
Les semaines qui sont soulignées sont celles pour lesquelles il y a des cours.
3. Agrandir/réduire
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PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DE L’HORAIRE EN LISTE

2

1

1
1

3
1

1. Logo correspondant à l’affichage en liste
2. Imprimer ou créer un PDF de la liste actuellement à l’écran
3. Liste des cours par jour :
Pour changer de semaine, la sélectionner selon son numéro annuel.
Pour afficher plusieurs semaines, sélectionner les semaines désirées, en maintenant le clic de la souris.
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RÉCAPITULATIF DES COURS

1. En choisissant le récapitulatif des cours, il est possible d’afficher tous les cours actuellement agendés.

2. Pour avoir le détail des cours, cliquer sur la matière désirée:
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CONSULTATION DES HORAIRES DEPUIS UN SMARTPHONE
1. Se connecter sur l’ordinateur, en cliquant sur « apprenants ».

2. Cliquer ensuite sur « Accéder à la version mobile ».

3. Une page avec un QR code s’ouvre :

4. Lire le QR Code avec le smartphone.
Une fenêtre internet s’ouvre ou il faut l’ouvrir (cela dépend du smartphone). Il est
alors possible de sauvegarder l’adresse dans ses favoris ou de l’enregistrer sur son
écran d’accueil comme une application (procédure pour iPhone page 12).
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5. Pour se connecter, il faut entrer le code de la classe sous « identifiant ».
Le code de votre classe correspond à son abréviation (exemple : BATL2 pour agents
de transport 2e année). Vous pouvez entrer sinon la première lettre du code de votre
classe et choisir ensuite dans une liste déroulante.

6. Les horaires s’ouvrent, en présentant le prochain cours prévu :

Page 9 sur 13

Guide Hyperplanning

22.06.16

7. Il est possible de naviguer dans l’application via l’onglet en haut à droite.

Il est possible d’afficher le récapitulatif des cours par branche. Pour changer la
branche, il suffit de cliquer sur le nom de celle en cours et une liste déroulante de
choix s’affiche :

Page 10 sur 13

Guide Hyperplanning

22.06.16

Il est également possible d’afficher l’emploi du temps par jour. Pour cela, il faut
cliquer sur le jour en cours et le calendrier s’affiche et il est possible de sélectionner
le jour souhaité pour que l’horaire s’affiche.

8. Une fois la consultation terminée, il faut vous déconnecter.
Pour cela, il faut cliquer sur l’onglet en haut à droite, puis sur « se déconnecter ».
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HYPERPLANNING COMME APPLICATION IPHONE
Sur les iPhones, il est possible de sauvegarder l’adresse directement sur l’écran
d’accueil (pour que cela soit comme une application).
Pour cela, il faut ouvrir la même page dans Safari, en cliquant sur l’onglet en bas à
droite:

Cliquer ensuite sur la flèche au milieu en bas.
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Puis finalement choisir « sur l’écran d’accueil »

En regardant sur son écran d’accueil, on retrouve le lien avec cette image :
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