
Processus d'intégration de ProctorU 
 

 
 

 

 

Vous êtes actuellement enregistré 

Prenez votre photo 

Veuillez aligner votre visage dans l'ovale du menton au front 

Vous êtes actuellement enregistré 

Prenez votre photo 

Veuillez aligner votre visage dans l'ovale du menton au front 



 

 
 
 
 

 

Vous êtes actuellement enregistré 

Étape passée avec succès 

Vous êtes actuellement enregistré 

 

Vérifiez votre pièce d'identité 

Veuillez aligner votre pièce d'identité dans le cadre ci-dessous 



 

 
 
 
 
 
 

 

Vérifiez votre pièce d'identité 

Veuillez aligner votre pièce d'identité dans le cadre ci-dessous 

Vous êtes actuellement enregistré 

Étape passée avec succès 

Vous êtes actuellement enregistré 



 

 
 
 
 
 

 

Règles d'examen 
o Notes imprimées 
o Feuille de formule 
o Notes (PDF) 

Feuilles de brouillon 
o 2 feuilles 
o Détruire le papier brouillon après l’examen 

Autre 
o Pause salle de bain 

Taille de la fenêtre 
 maximisée 

Onglets du navigateur 
 Assurez-vous de sauvegarder et de fermer 

tous les onglets personnels du navigateur 
J'ai lu et compris les règles de l'examen avant de commencer mon test 
avec ProctorU 

J'accepte les conditions énoncées dans la politique de confidentialité et 
les conditions d'utilisation de ProctorU. 

Règles d'examen 
Les ressources suivantes sont autorisées pendant 

votre examen. Veuillez les examiner 
attentivement. 

Livres 
o Cahier de texte 

Calculatrices 
o Quatre fonctions 
o Scientifique 
o Graphique 
o Financière 

Notes 
o Notes manuscrites 
o Notes imprimées 
o Feuille de formule 
o Notes (PDF) 

Feuilles de brouillon 
o 2 feuilles 
o Détruire le papier brouillon après l’examen 

Vous êtes actuellement enregistré 

Vous êtes actuellement enregistré 



 

 
 
 
 
 

 

Vous êtes actuellement enregistré 

Assistance à l’examen 
 

Lors de votre examen, n'oubliez pas de... 

• Rester assis 
• Faire face à votre webcam sans l'obstruer 
• Rester silencieux 

Vous êtes actuellement enregistré 

Vérification 
Veuillez télécharger l'applet LogMeIn pour vous connecter à un surveillant 

 
1. Télécharger 

Cliquez sur le bouton "télécharger" pour commencer 

2. Installer et exécuter 
Cliquez sur "Support-LogMeInRescue.exe" en bas à gauche du navigateur. 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "exécuter" 



 

 
 
 
 
 
 

 

Vous êtes actuellement enregistré 

Vous êtes actuellement enregistré 

Pour vous connecter, exécutez le fichier LogMeIn 
Votre téléchargement démarrera automatiquement dans quelques secondes 

 
1. Exécutez le fichier LogMeInRescue.exe 

Une fois le fichier téléchargé, accédez à votre dossier de téléchargements pour exécuter 
le fichier LogMeInRescue.exe 

2. Boîte de clavardage ProctorU 
Une fois que vous avez exécuté le fichier avec succès, vous verrez la boîte de clavardage 
ProctorU. Cela indique que vous êtes connecté avec votre surveillant. 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "exécuter" 
 
Vous ne voyez pas de boîte de clavardage ? 
Si vous ne voyez pas la boîte de clavardage, vous pouvez retélécharger le fichier LogMeIn 
en cliquant ici. 
 

3. Ne fermez pas la boîte de clavardage 
Fermer la boîte de clavardage ProctorU ou retélécharger le fichier LogMeIn vous obligera 
à redémarrer le processus de connexion et votre temps d'attente augmentera. 
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To Connect Run the Logmein Fi e 
Your do...mload will automaticaUy start in a few seconds 

 
 
 

1. Runthe Logmeinrescue.exe Fi e 
()ncp t fif" NK downk>aded_ accfM>'i your download'i foldPf to run ttw:> 
Loqmeinrescve.e:w.e  file 

 

2. ProctorU Chat Box 

OrKe you have succcssfully run the hie you will see 100 ProctorU chat box. This 
1nchcatE1><t that you arp bPing connKte-d w1th your proctor 

 

Don·t see a chatbox? 

If you do not seethe c.hdtbox you un 1e downlo.td the lOQnlt"ln Me by ddJnq 
 
 

3.Do Not Close the Chatbox 
Gos1ng the ProctorU chat box or re-download ng the Logme.n hie wi11 force you 
to rtart thP ronnP<tK>n p<OC:f'M;'i and your wait t1rnf" wtfl bP 1ncrE>awd 
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