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Cadre réservé à l’académie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI ? 

Ce cas d'usage est destiné : 

• Directeur d'école 

• Professeur des écoles 

 

QUOI ? 

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de visualiser les alertes et les éventuelles erreurs générées lors de 

l'import d'un fichier de données depuis un éditeur privé. 

Il existe 4 niveaux d'anomalies et les messages sont affichés par ordre alphabétique de l'intitulé du message. 

• Informatifs : message(s)  n'ayant aucun impact sur le contenu du fichier importé; Ce sont des messages 

techniques non liés à des règles de gestion. 

• Avertissements : les bilans comportant que des messages d'avertissements ou d'alertes sont importés; 

• Erreurs : les bilans comportant des messages d'erreurs sont rejetés; 

• Bloquants : le traitement est arrêté, le fichier est rejeté, aucun bilan n'est importé. 

 

Comment ? 

Depuis le menu Bilans /Import  après avoir importé les données du fichier sélectionné, la synthèse d'import 

s'affiche à l'écran : 
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1. Onglet : Bilan périodique 

Cet onglet est présent si des bilans périodiques ont été importés. Le rapport de synthèse est composé de 

o 3 blocs récapitulatifs : 

� Le nombre de bilans traités, importés, rejetés, importés avec succès, importés avec alertes ; 

� Le nombre d’alertes par message d’alertes; 

� Le nombre d’erreus par message d’erreurs ; 

o La liste détaillée des alertes et erreurs regroupées par libellé de message. 

 
 

2. Onglet : Bilan de fin de cycle : 

Cet onglet est présent si des bilans de fin de cycle ont été importés. Le rapport de synthèse est composé de : 

o 3 blocs récapitulatifs : 

� Le nombre de bilans traités, importés, rejetés, importés avec succès, importés avec alertes ; 

� Le nombre d’alertes par message d’alertes; 

� Le nombre d’erreurs par message d’erreurs ; 

o La liste détaillée des alertes et erreurs regroupées par libellé de message. 
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Foire Aux Questions 

Consulter la FAQ disponible sur le site EduScol à l'adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cid108327/faq-

lsu.html 

 

 

 


