D2L - Nouveautés 10.8.5
Conditions de diffusion : Les enseignants peuvent diffuser des éléments tels que le
contenu et les récompenses aux apprenants en fonction de la note finale de la note
finale diffusée et de la note correspondant à un seuil défini.

Éditeur HTML : Ajouter des liens rapides aux modules de contenu, aux sous-modules et à
l'aperçu des cours
Les utilisateurs peuvent désormais accéder directement aux modules de contenu, aux sousmodules et aux aperçus de cours (si disponibles) directement depuis l'option Insérer un lien
rapide dans l'éditeur HTML. Cette modification permet aux enseignants d’insérer des liens
rapides directement dans des parties de contenu de cours spécifiques de l’outil HTML.
Auparavant, seul un lien vers l'outil de contenu était disponible à partir de l'option Insérer un
lien rapide dans l'éditeur HTML.

Éditeur HTML : Fonctions d'écriture d'équations de chimie disponibles dans l'éditeur
d'équations.
Une fonction d'écriture des équations de chimie est maintenant disponible dans l'éditeur HTML.
Les utilisateurs peuvent sélectionner cette fonctionnalité directement dans l'éditeur d'équation.

Groupes et sections : Les enseignants peuvent désormais associer des sujets de discussion
existants à un nouveau groupe ou à une nouvelle section lors du processus de création du
groupe ou de la section. En outre, les utilisateurs peuvent associer des sujets de discussion
existants à des groupes ou des sections non associées à un autre sujet de discussion. Notez que
les utilisateurs ne peuvent choisir que les sujets de discussion existants qui ne comportent
aucun message de discussion.

Groupes et sections : Les instructeurs peuvent désormais différencier les noms
d'apprenants en double en affichant à côté du nom d'un apprenant, le nom d'utilisateur
et le matricule défini par l'organisation. Les instructeurs peuvent activer cette option
dans les outils Gérer les groupes et Gérer les sections.

Pour activer cette fonctionnalité, les enseignants doivent accéder à la page Gérer les
groupes ou Gérer les sections et procéder comme suit:
1. Dans la page Gérer les groupes ou Gérer les sections, ouvrir la boîte de dialogue
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dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

2. Dans les options d’affichage, assurez-vous que le nom d'utilisateur et le matricule
sont sélectionnés pour activer la fonctionnalité correspondante.

Notes : Ajouter la date de publication de la note au journal d'événements.
Cette fonctionnalité permet aux enseignant de voir la date et l'heure exactes de la note
publié ou non d'un apprenant. Le journal des événements de note comprend désormais
une colonne qui affiche le type d'événement survenu (note publiée et / ou note non
validée) en plus des événements de note existants. Par conséquent, les instructeurs
peuvent examiner et valider les dates de publication ou de libération des notes d'un
apprenant.
Remarque: Aucune donnée historique n’est disponible pour les notes publiées ou non
avant cette fonctionnalité.

Récompenses : Il est maintenant possible de copier les récompenses et leurs restrictions
d’un cours à l’autre.

