
Profil Contexte

Correcteur Epreuves ponctuelles et EC

Profil
Point
d'entrée

Point de sortie

Correcteur
Depuis
Imag'in

Sur chacune des pages de l'application, l'icône suivante permet
de retourner au tableau de bord :

 Fiche mémo - 21/10/2020  

 Tableau de bord  

Généralités  

Accès  

Prérequis  

Afin de pouvoir accéder à Santorin, l'utilisateur doit avoir été affecté -- via Imag'In -- sur une 
mission correspondante à la dématérialisation de l'épreuve dans Santorin (par le gestionnaire 
DEC pour une épreuve ponctuelle ou par l'établissement pour une épreuve EC).

Quel que soit le profil de l'utilisateur, c'est le navigateur Chrome ou Firefox à jour qui doit être 
utilisé.

Tableau de bord Correcteur  

af://n0
af://n2
af://n4
af://n13
af://n24
af://n28


N°1, N°2 , N°3, N°4 ,N°5

  En-tête de page  

A droite :

Accès au tableau de bord ( )

Accès à la documentation ( )
Accès à la visite guidée ( )
Sortie de Santorin ( )
Repli de l'en-tête ( )

Retour image

 Partie gauche de page   

Filtres (sur l'état des épreuves (Non commencé / En cours / Terminé) qui permet à l'utilisateur 
d'ajuster l'affichage de son tableau de bord selon ses besoins, sur le domaine, sur la session, sur 
l'entité responsable de l'épreuve).

Retour image

 Partie centrale de page  

Titre : Libellé et session de l'épreuve

Ligne verte de l'épreuve :

Numéro du lot,
Date et heure de fin de la correction,

Bouton d'accès aux copies ( ),

Pourcentage d'avancement de la correction de l'utilisateur ( ),

Accès aux statistiques de l'utilisateur ( ),

Verrouillage du lot concerné ( )

Bouton accès à l'harmonisation de la correction des lots MULTIPLE uniquement (

),

Les lignes bleues représentent les lots témoins à corriger.

Retour image

 Volet de droite   

 Accès aux derniers messages reçus par l'utilisateur

Retour image

af://n32
af://n48
af://n51
af://n77


 Pied de page   

Accès aux mentions légales

Retour image

af://n80
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