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Exemples de courriels que les candidats recevront de ProctorU 
 

Courriel 1 : 
 

 
 
  

De : noreply@proctoru.com 
Date : 17 juillet 2021 à 10 h 07 min 49 s HNE 
À : haj@icloud.com 
Objet : Invitation de planification d'examens de l’AEE 

 
** Mise à jour importante** Veuillez vous assurer que vous utilisez la version actuelle de Chrome et 
que vous avez téléchargé l'extension ProctorU Chrome disponible sur http://bit.ly/proctoruchrome. 

Bonjour, haj@icloud.com. 

Vous avez un examen à venir : 
Professionnel de l'énergie d'entreprise (BEP) 

Vous devez planifier et passer votre examen avant le 01/09/2021 à 00 h 00 (UTC+0000).  

Vous pouvez accepter cette invitation ici : 
http://go.proctoru.com/invitations/wbSUctKBFGAw8D_8gplqihivqL8w27Jl0wUuyXlwYwl9VqnFKBN0T 
tLhfbDBuIOlvybDuUdw4XCtb0xqwFx19g/accept 

 
Veuillez vous connecter le plus tôt possible pour planifier votre examen. 

 
Regardez notre vidéo sur la liste de contrôle avant l'examen afin d'être parfaitement préparé pour 
votre session d'examen. Veuillez visiter le www.aeecenter.org/proctoru  pour plus de détails sur le 
passage de l'examen, y compris les règles générales de l'AEE et les rappels de test de vérification. 

 
Veuillez appeler ProctorU au 855-772-8678 ou envoyer un courriel à support@proctoru.com  si 
vous avez des questions. 
 
Bonne chance pour votre examen! 

Association of Energy Engineers - AEE & ProctorU 

mailto:noreply@proctoru.com
mailto:y@proctoru.com
mailto:haj@icloud.com
http://bit.ly/proctoruchrome
mailto:haj@icloud.com.
http://go.proctoru.com/invitations/wbSUctKBFGAw8D_8gplqihivqL8w27Jl0wUuyXlwYwl9VqnFKBN0T
http://www.aeecenter.org/proctoru
mailto:support@proctoru.com


Dernière mise à jour : 2/8/2021  

Courriel 2 : 
 

 

De : <help@proctoru.com> 
Date : 17 juillet 2021 à 14:49:58 HAE 
À : <haj@icloud.com> 
Objet : Confirmation de compte ProctorU  

Bonjour, Hélène Johnson! Bienvenue sur ProctorU. 

Votre nom d'utilisateur est : haj 
 
Veuillez confirmer votre compte en cliquant sur le lien suivant : 
http://go.proctoru.com/confirmations/5KvyoVBielAHA3PcpM7tlxIsw9NGtswmRHoycJGRBIg8JzWsAO 
vX3LdURMrME4zIsHugPo-VGfOS8nqYC93zGQ/edit 

 
Merci! 
ProctorU 
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Courriel 3 : 
 

 

De : noreply@proctoru.com 
Date : 17 juillet 2021 à 10 h 50 min 51 s HNE 
À : hardavinj@icloud.com 
Objet : Confirmation de planification de l'examen de l’AEE 

 
** Mise à jour importante **Veuillez vous assurer que vous utilisez la version actuelle de Chrome et 
que vous avez téléchargé l'extension ProctorU Chrome disponible sur http://bit.ly/proctoruchrome. 

 
Bonjour, Hélène Johnson! 

 
Votre examen de l’AEE a été programmé.  

Voici les détails de votre examen : 

Nom de l'examen : Professionnel de l'énergie d'entreprise (BEP)  

Début de l'examen : Mer. 19/02/20 à 10 h 10 HNE  

Établissement : Association of Energy Engineers - AEE 

Vous pouvez consulter cette réservation ici : http://go.proctoru.com/students/reservations 
 
Regardez notre vidéo sur la liste de contrôle avant l'examen afin d'être parfaitement préparé pour 
votre session d'examen. Veuillez visiter le www.aeecenter.org/proctoru pour plus de détails sur le 
passage de l'examen, y compris les règles générales de l'AEE et les rappels de test de vérification. 

 
Veuillez appeler ProctorU au 855-772-8678 ou envoyer un courriel à support@proctoru.com si 
vous avez des questions.  
 
Merci et bonne chance pour votre examen! 
 
Association of Energy Engineers - AEE & ProctorU 
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