
Utilisation 
d’Hyperplanning*

Pour consulter votre horaire et celui des classes

*Ref. : Hyperplanning : Mode d’emploi par Sophie Logjes



Aller sur : 
http://hpl.hech.be:62080/hp/

Introduisez l’identifiant et le 
mot de passe qui vous ont été 

fournis par mail

http://hpl.hech.be:62080/hp/


Sécuriser son profil

Etape 1 :Cliquez sur l’engrenage

Etape 2 : 
Cliquez sur la 
« photo »

Etape 3 : Cliquez 
sur « Modifier » et 
suivre les étapes



Consulter 
l’horaire de 
la semaine 
en cours

La première page affichée est votre horaire du jour

Il s’agit de l’horaire de la 
classe à laquelle vous 
êtes affecté.e. Il se peut 
que vous soyez 
dispensé.e de certaines 
activités affichées

Si votre parcours se distribue sur 
plusieurs classes, leurs emplois du temps 
« s’empilent » comme du papier calque



En cas de chevauchement, des chiffres apparaissent 
(un par calque). Pour accéder aux couches 
inférieures, il suffit de cliquer sur le chiffre

Exemple : 
En cliquant 
sur « 2 »

On voit qu’une 
autre activité 
se trouve sous 
« didactique »



Consulter les horaires des autres
semaines

Allez dans 
l’onglet 

« cours »

La réglette représente 
les semaines. La 
semaine actuellement 
affichée est en vert



Vous pouvez sélectionner plusieurs 
semaines en maintenant le clic et en 
faisant glisser le long de la réglette

Si deux activités 
différentes ont lieu dans 
la même période, il y a 
superposition de calques.

Pour accéder aux calques 
inférieurs, il faut cliquer 
sur le chiffre 
correspondant.



Version PDF 
(imprimable)

Cliquez sur le 
bouton « PDF »

Choisissez les options de 
génération (avec ces 
options, il y aura autant 
de grilles que de 
semaines



Si votre programme se distribue sur 
plusieurs classes, leur activité, si elles se 
chevauchent, apparaissent une à côté de 
l’autre



Options 
d’affichage

Le mode « grille »

Le mode « planning » (surtout utile 
pour l’affichage de plusieurs 
semaines en même temps)

Déplacez le curseur 
pour voir les jours 
suivants



Cliquez sur l’engrenage

Permet de 
changer 

l’orientation 
de la grille

Permet de ne pas 
afficher le samedi 

(si décoché)



Consulter 
l’horaire de 
n’importe 
quelle classe

Etape 1 :Cliquez sur l’engrenage

Etape 2 : 
Déconnectez-
vous

Etape 3 : Aller sur : 
http://hpl.hech.be:62080/hp/

http://hpl.hech.be:62080/hp/


Allez dans 
l’Espace 
invités

Cliquez sur la loupe 
pour rechercher une 
« promotion »

Précisez la classe qui 
vous intéresse



Comme pour votre propre horaire, l’affichage peut être 
« en grille » ou « en planning » et il est possible de 
sélectionner plusieurs semaines.

Certains cours se donnent en sous-groupes ou en 
promotion complète. Pour afficher les informations 
relatives, il faut cliquer sur ces trois icônes



Modifications 
d’horaire

Il arrive que des modifications soient 
apportées à l’horaire. Consultez 
régulièrement Hyperplanning.

En cas de modification de l’horaire d’une 
classe vous concernant, une notification 

vous sera systématiquement envoyée par 
mail sur votre adresse institutionnelle 

(@student.hech.be). Il est donc possible 
que vous receviez une notification 

concernant une activité dont vous êtes 
dispensé.e.
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