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BIENVENUE À PROPROCTOR

MC

Avec la surveillance en ligne ProProctor de Prometric, nous avons deux objectifs. Le premier : vous
offrir une façon fiable et valide, mais aussi pratique, d’effectuer des examens. Le deuxième : s’assurer
que votre expérience d’examen soit aussi exempte de stress que possible.
ProProctor vous donne une plus grande marge de manœuvre pour choisir où, quand et comment effectuer les
examens. Il s’agit d’une expérience d’examen fiable, pratique et sécuritaire.
Les outils de soutien ProProctor, comme le présent guide de l’utilisateur, vous montrent comment vous préparer à
votre journée d’examen afin que vous soyez moins nerveux le moment venu. Nous croyons que plus vous savez à
quoi vous attendre, plus vous vous sentirez à l’aise d’effectuer des examens à distance.

EXIGENCES DU SYSTÈME PROPROCTOR
Source d’alimentation pour ordinateur portable ou personnel
Veuillez brancher votre appareil directement dans une source d’alimentation, sans le relier à une station d’accueil.

Résolution d’écran
La résolution minimale requise est de 1024 x 768.
* Gardez à l'esprit que si l'examen que vous passez affiche des
documents PDF, toute résolution inférieure à 1980 x 1020 affichera les
documents PDF dans une fenêtre séparée.

Système d’exploitation
Windows 8.1 ou version ultérieure | MacOS 10.13 ou version
ultérieure (*à noter que les tablettes iPad, Android et Chromebook ne
sont pas prises en charge actuellement. Microsoft Surface ou similaire
ne peut être utilisé que s'il est configuré en mode ordinateur portable
et avec du matériel à une seule caméra.).

Matériel audio
Haut-parleurs et microphone fonctionnels requis, casque d’écoute
et microphone câblés permis

Navigateur Web
Version actuelle de Google Chrome

Vitesse de connexion à Internet
0,5 Mo/s ou plus

Connexion Wi-Fi
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Veuillez placer votre appareil là où vous pouvez recevoir le signal le plus fort. Pour une meilleure expérience,
utilisez un câble Ethernet pour vous connecter directement au routeur et assurez-vous qu’il n’y a pas de charge
supplémentaire sur votre connexion Wi-Fi de la part d’autres utilisateurs, dont la lecture en continu de vidéos,
de musique ou de jeux. Un faible signal pendant l’examen peut vous faire perdre la connexion à notre système
(soit votre examen).
IMPORTANT : Afin d’assurer un processus de vérification de sécurité fluide, nous vous demandons d’effectuer
votre examen à l’aide d’un ordinateur non ancré doté d’une caméra Web mobile.
VEUILLEZ NOTER : Vous ne devez utiliser qu’un ordinateur portatif ou de bureau pour votre examen. Aucune
configuration à double écran n’est permise pour les examens (c.-à-d. un ordinateur de bureau avec deux écrans
ou un ordinateur portable avec un écran distinct).

SUIVEZ TROIS ÉTAPES SIMPLES
1. Effectuer une vérification du
système
Avant d’installer l’application ProProctor, vous devez exécuter
une vérification de l’état de préparation du système. Cette
vérification confirme si votre ordinateur peut installer et
exécuter l’application ProProctor afin que vous puissiez passer
votre examen.

2. Télécharger et installer l’application
ProProctor
Une fois votre ordinateur validé, vous êtes prêt à télécharger
et installer l’application ProProctor qui présentera votre
examen. Suivez les directives fournies sur la page.
*Pour obtenir des conseils sur les appareils Mac, voir l’annexe
à la page 11.

3. Lancer votre examen
Pour lancer votre examen, veuillez entrer votre numéro de confirmation de rendez-vous et les quatre (4)
premières lettres de votre nom de famille (p. ex. : Jean Tremblay). Vous devriez lancer votre examen
15 minutes avant l’heure prévue afin d’effectuer l’inspection de votre environnement d’examen.
*Pour obtenir des conseils sur les appareils Mac, voir l’annexe à la page 11.

ENREGISTREMENT
Le jour de votre examen, assurez-vous de prévoir 15 minutes pour préparer votre environnement d’examen. Lorsque
vous êtes confortablement assis à votre poste de travail, rendez-vous sur le site Prometric ProProctor à
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https://rpcandidate.prometric.com/ et lancez votre examen. Notre processus d’enregistrement libre-service
simple vous guidera tout au long des préparatifs finaux avant d’être accueilli par un agent de préparation Prometric.
Fermez les portes de la pièce où vous travaillez, y compris les portes des garde-robes et des salles de bain visibles.

1. Prise de photo
Il suffit de placer votre visage à l’aide des guides à l’écran et de
cliquer sur le bouton CAPTURE (Capter). Assurez-vous que l’image
montre clairement votre visage et qu’elle n’est pas floue. Cliquez
sur PROCEED (Procéder).

2. Identification
Positionnez votre carte d’identité à l’aide des guides à l’écran et
cliquez sur le bouton CAPTURE (Capter). Assurez-vous que tout le
texte est lisible. Cliquez ensuite sur PROCEED (Procéder). Assurezvous de n’utiliser qu’une pièce d’identité non expirée délivrée par
le gouvernement.

3. Liste de vérification
Lisez la liste de vérification pour vous assurer d’avoir tout ce qu’il
faut pour passer votre examen. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur
PROCEED (Procéder) pour alerter l’agent de préparation
Prometric, qui apparaîtra à l’écran dans quelques instants.
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RENCONTRER VOTRE AGENT DE PRÉPARATION PROMETRIC
Votre agent de préparation Prometric vous guidera au cours de trois vérifications de sécurité avant
le début de votre examen.

1. Confirmation des renseignements
du candidat
Votre agent de préparation confirmera votre nom, votre adresse
électronique et les détails de l’examen avec vous par clavardage
vidéo.

2. Vérification environnementale sur 360º
Votre agent de préparation vous demandera de fournir une vue sur 360º de votre environnement à
l’aide de votre caméra Web. Votre agent vous demandera également de balayer votre surface de travail
à l’aide de votre caméra Web. Nous vous recommandons fortement d’utiliser un miroir de taille
moyenne à grande pour la vérification de votre environnement. Au cours de cette étape, votre agent
de préparation demandera d’inspecter des objets, notamment les bibliothèques, les cadres et les
appareils électroniques comme les téléviseurs. Il est recommandé d’avoir à votre disposition un grand
drap ou une étoffe si on vous demande de couvrir une zone encombrée.
IMPORTANT : Ne branchez pas votre ordinateur portatif
à une station d’accueil pendant la configuration de votre
examen. Cela peut causer des problèmes de connectivité.
Assurez-vous de libérer votre espace de travail et de ranger
tous les articles personnels.

3. Vérification de la personne candidate
Votre agent de préparation vous demandera de vous lever pour balayer
votre personne. Ce balayage comprendra, entre autres, une vérification
de vos manches, vos poches et vos lunettes. De plus, on vous demandera
de retourner toutes vos poches.
IMPORTANT : Afin d’accélérer le processus d’enregistrement, n’oubliez
pas de vider vos poches avant la vérification visuelle.
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EFFECTUER L’EXAMEN
Vous êtes maintenant prêt à passer votre examen
en ligne. Même si vous ne verrez pas votre surveillant
Prometric, il vous suivra tout au long du processus et sera
disponible pour vous aider à tout moment. En utilisant la
fonction LIVE PROCTOR (Surveillant en direct) à la droite
de votre écran, vous pouvez parler avec votre surveillant
ou lui envoyer un message lorsque vous avez besoin
d’aide.
Grâce à cette fonction de soutien, vous pourrez effectuer
votre examen en toute tranquillité, en sachant que votre
surveillant est virtuellement là avec vous en tout temps.

Confidentialité du contenu et des systèmes de l’examen
L’application de surveillance à distance, le système de prestation d’examens informatisés, le tutoriel, le contenu
de l’examen et le sondage sont des documents publiés, confidentiels et exclusifs ou la propriété intellectuelle
de Prometric ou du promoteur de votre examen.
Il est strictement interdit de communiquer, de publier, de reproduire ou de transmettre une partie d’un examen,
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (p. ex., verbalement, électroniquement, par écrit, etc.) et à
quelque fin que ce soit.
TOUTE reproduction ou divulgation donnera lieu à un avis immédiat au promoteur de votre examen et à la possibilité
de dépôt d’accusations administratives, civiles ou criminelles contre vous et quiconque vous dirige
ou conspire avec vous.

Exigences environnementales
Votre bureau ou votre domicile doit répondre aux exigences suivantes :

o

Le lieu de l’examen doit être à l’intérieur (entouré de murs), bien éclairé et exempt de bruit de fond
et de perturbations.

o

Aucun tiers ne peut être présent dans la pièce ou y entrer pendant la durée de l’examen. Dans un tel cas,
votre examen prendra fin ou vos résultats seront invalidés.

o

Votre poste de travail et les environs doivent être exempts de stylos, de papier, d’appareils électroniques,
etc. Aucun contenu qui pourrait procurer un avantage indu pendant votre examen, y compris celui affiché
sur les murs ou dans votre environnement immédiat, ne doit être présent pendant votre séance
d’examen.

o

Deux mouchoirs sont permis au poste de travail, mais ils doivent être inspectés par le surveillant avant
le début de l’examen.

Procédures du centre d’examen virtuel
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Procédures d’inscription et de pause

o

Une pièce d’identité avec photo et signature originale et valide (non expirée) délivrée par le gouvernement
est requise pour passer un examen. La validité et le nombre acceptable de pièces d’identité sont déterminés
à l’avance par le promoteur de votre examen.

o

Vous devrez montrer votre poste de travail et les environs.

o

Vous devrez vider et retourner toutes vos poches et lever vos manches au-dessus de vos poignets avant
chaque accès à l’examen en ligne. Si vous portez des lunettes, vous devrez les enlever pour une inspection
visuelle afin de confirmer qu’elles ne comportent pas un appareil d’enregistrement.

o

Les gros bijoux doivent être retirés avant et pendant l’examen.

o

Si vous avez des cheveux longs qui couvrent vos oreilles, on vous demandera d’attacher vos cheveux afin
de s’assurer que rien n’est fixé à votre oreille qui pourrait vous procurer un avantage indu (comme un
écouteur Bluetooth).

o

Il est strictement interdit de quitter la zone de la caméra pendant l’examen, à moins d’indication contraire
du client promoteur.

4. Articles interdits et comportement des candidats dans le centre d’examen virtuel
Les articles suivants sont interdits lors de l’examen à distance :

o

Les effets personnels non autorisés peuvent ne pas être accessibles pendant les examens. Ces articles
comprennent, sans s’y limiter, les vêtements d’extérieur, les chapeaux, la nourriture, les boissons, les sacs
à main, les porte-documents, les carnets de notes, les montres, les téléphones cellulaires, les appareils
électroniques et la technologie vestimentaire.

o

Il est interdit de manger, de boire, de fumer et de mâcher de la gomme pendant l’examen.

o

Les notes écrites, les documents publiés et les autres aides sont strictement interdits.

o

Les vêtements légers retirés pour le confort, comme les chandails, les vestons, les foulards, etc., doivent
être suspendus sur la chaise des candidats, et non placés sur les genoux ou sur le bureau du poste de travail.
Les vêtements d’extérieur comme les manteaux lourds, les parkas, les imperméables, etc., ne sont pas
permis dans l’environnement d’examen immédiat.

Les comportements suivants sont interdits lors de l’examen à distance :

o

Il est strictement interdit de changer d’emplacement pendant l’examen, d’éteindre les lumières ou le son,
de parler à autrui ou de recevoir de l’aide d’autrui.

o

Les candidats doivent faire preuve de professionnalisme, de civilité et de respect en tout temps pendant
l’examen.

o

Tous les examens sont surveillés en permanence par enregistrement vidéo et audio.
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Le surveillant à distance ou l’agent de sécurité est autorisé à vous renvoyer de la séance d’examen en cas de nonrespect d’un des règlements, y compris un comportement abusif envers le surveillant à distance ou l’agent de
sécurité. S’il est établi que vous avez contrevenu à un règlement pendant votre examen, le surveillant à distance doit
en aviser Prometric et le promoteur de votre examen.
Prometric, seule ou en collaboration avec le promoteur de votre examen, prendra ensuite toute autre mesure
nécessaire pour sanctionner votre comportement, jusqu’à l’invalidation de votre résultat d’examen ou le dépôt
d’accusations civiles ou criminelles. Vous reconnaissez que vous n’avez aucun droit à la protection de vos
renseignements personnels dans votre lieu actuel pendant l’examen et que vous renoncez à toute réclamation
relative à un droit à la vie privée.
Si vous ne souhaitez pas être enregistré (par moyen vidéo ou audio), veuillez aviser immédiatement le surveillant
de votre intention de ne pas procéder à l’examen.
Remarque : Les politiques du client ou du promoteur d’examen l’emportent sur le présent règlement en cas de
conflit.
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ENVIRONNEMENT DE SURVEILLANCE À DISTANCE : À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
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ENVIRONNEMENT DE SURVEILLANCE À DISTANCE : À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
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COORDONNÉES
Service d’inscription et de planification du calendrier
Si vous devez planifier, reporter ou annuler un examen, communiquez
avec ProProctor :

o
o
o

Sans frais – États-Unis, territoires des États-Unis et Canada :
1 800 813-6779
International : 1 443 455-6299 – Veuillez noter que des frais
d’appel international peuvent s’appliquer.
Courriel : pro-proctor@prometric.com

Accommodements pour les examens

Les meilleurs surveillants
de la classe

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour une maladie ou un défi
d’apprentissage ou physique, veuillez communiquer avec le service des
accommodements pour les examens de Prometric
au +1 800 789-9947, option 3.

Lien pour le soutien technique
VEUILLEZ NOTER : Si vous avez besoin de soutien technique avant
ou pendant votre examen, veuillez cliquer sur le lien :
https://ehelp.prometric.com/proproctor.
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ANNEXE POUR LES UTILISATEURS D’APPAREILS MAC

1. Installez l’application.
2. Après avoir confirmé que votre ordinateur a réussi le contrôle du système, vous êtes prêt à
télécharger l'application en entrant votre numéro de confirmation et les quatre premières
lettres de votre nom de famille. Cela détectera que l'ordinateur fonctionne sur un Mac OS et
téléchargera le fichier «ProProctorSetup.dmg» qui est exclusivement pour l'installation sur un
OS basé sur Mac:

3. Ensuite, trouvez le fichier « ProProctorSetup.dmg » dans le dossier « Téléchargements », comme indiqué
ci-dessous :

4. Cliquez sur le fichier « ProProctorSetup.dmg » pour exécuter l’installation de l’application. Une boîte
de dialogue s’ouvrira, indiquant la progression du processus d’installation :
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5. Ensuite, une autre fenêtre s’ouvrira. Vous devrez déplacer (faire glisser) l’icône de l’application
« ProProctor » vers le dossier « Applications » :

6. Ensuite, réglez les paramètres de l’ordinateur pour permettre à l’application ProProctor de fonctionner
sur votre appareil. Si vous essayez d’ouvrir l’application sans configurer les changements suivants dans les
préférences du système, le message-guide suivant s’affichera :
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« ProProctor is pending app store and notarized developer status approval » (ProProctor attend
l’approbation de l’état de la boutique d’applications et du développeur notarisé). Pour modifier
ce paramètre, allez à Préférences Système > Sécurité et confidentialité :
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7. Une fois dans la section « Sécurité et confidentialité », cliquez sur le symbole du cadenas dans le coin
inférieur gauche, comme illustré ci-dessous :
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Après avoir cliqué sur le symbole du cadenas, vous serez invité à entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe pour apporter des changements au système :
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Ensuite, sélectionnez « Autoriser les applications téléchargées de : App Store et développeurs
identifiés » et cliquez sur « Ouvrir quand même » :

Une autre fenêtre s’ouvrira; sélectionnez « Ouvrir » :
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8. Enfin, retournez au navigateur Web et allez à https://rpcandidate.prometric.com/. Si vous êtes prêt à passer
votre examen, cliquez sur le lien « Launch Exam » (Lancer l’examen) en haut de la page, comme illustré cidessous :
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