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(1) Consulter un horaire CLASSE

§ Pour consulter un horaire classe, rendez-vous sur http://hplisia.hech.be:63080/hp/

§ Il est préférable de réaliser la première connexion sur un ordinateur ; 

§ Allez ensuite dans l’espace HORAIRES DES COURS ; 

§ Sous l’onglet promotions, sélectionnez la disposition en planning et choisissez une classe ; 

§ Choisissez par exemple 1TGA ; 

§ Seule la semaine en cours s’affiche et les emplois du temps des 3 classes du bloc 1 s’empilent ; 
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(1) Consulter un horaire CLASSE

§ Précisez ensuite la sous-classe souhaitée, par exemple les 1TGA G1 ;

§ La réglette grise (dans le haut de l’écran) avec les chiffres représente les semaines à afficher ; 

§ En vert, la semaine affichée dans la grille ; 

§ Pour afficher plusieurs semaines, cliquez et faites glisser le long de la réglette en gardant le clic ;
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(1) Consulter un horaire CLASSE

§ Attention, il est très important de cliquer sur les trois petites icônes situées à droite ; 

§ Elles font apparaitre les cours qui se donnent en groupes pour la classe affichée ; 

§ Pour retrouver le format habituel de l’horaire, il faut modifier les préférences d’affichage ; 

§ Pour cela, cliquez sur la roulette située à droite. Une autre fenêtre s’ouvre ; 

§ Vous devez changer l’orientation de votre grille de cours en cliquant (horizontal = semaines) ; 

§ Augmentez également le nombre de jours et le nombre de semaines affichés ; 
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(1) Consulter un horaire CLASSE

§ Vous avez ensuite la possibilité d’exporter l’horaire au format pdf ;

§ Pour cela, vous devez cliquer sur l’icone pdf en haut à droite de l’écran ; 

§ L’orientation doit être en portrait et l’axe horizontal doit être réservé aux heures ; 

§ Les renvois doivent être réglés sur une nouvelle page ; 

§ Il faut ensuite cliquer sur générer ;
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(1) Consulter un horaire CLASSE

§ Il est possible et très intéressant d’exporter l’horaire d’une classe au format ical ;

§ Cela permet d’intégrer cet horaire dans l’agenda électronique que vous utilisez habituellement ; 

§ Placez tout d'abord l’horaire de la classe ou groupe voulu au format grille ;

§ N’oubliez pas de cocher les trois petites icones en haut à droite 

§ Cliquez ensuite sur l’icone ical en haut à droite également ; 

§ Copiez le lien et ajoutez le dans votre agenda habituel en tant qu’abonnement ; 

§ Réglez la fréquence de synchronisation dans votre agenda habituel ; 
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(2) Une REMARQUE

(A) Il est possible de consulter le site Hyperplanning sur smartphone et tablette ; 

§ Dans ce cas, veillez à ne pas utiliser la version mobile mais à être en version pour ordinateur ; 

iOS                                         Android
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