Certifications du LSTI

Guide pour le passage de l’examen en

ligne

Confirmation de l’inscription
Suite à la prise en charge de son inscription par ORSYS, le candidat recevra deux e-mails dont il devra se munir le jour de l’examen.

1 Un e-mail du LSTI

L’organisme de certification
- confirmation de l’inscription ;
- jour et l’heure de examen.

2 Un e-mail de TestWe

La plateforme en ligne - https://testwe.eu/fr/
- le lien utile au téléchargement du logiciel TestWe ;
- les identifiants de connexion à la plateforme.

Détails relatifs au déroulement de l’examen
AVANT Le candidat s’identifie sur la plateforme quelques jours avant l’examen pour :
- s’assurer du bon fonctionnement de la plateforme TestWe ;
- télécharger une routine et l’examen chiffré.

PENDANT Le candidat doit d’abord se photographier avec sa carte d’identité via sa Webcam afin de vérifier sa bonne

identité. L’examen pourra ensuite commencer et il sera filmé tout le long. L’enregistrement sera analysé pour
s’assurer qu’il n’y a pas eu de fraude.
L’examen est offline, il n’est donc pas nécessaire de disposer d’une connexion Internet tout au long de l’examen.
En revanche, à la fin de l’examen, la connexion est requise pour l’envoi de l’examen complété et de la vidéo.
En cas de coupure d’électricité durant l’examen, le candidat peut y revenir sans perte de temps.
Avant de quitter sa session, le candidat a la possibilité de revoir toutes ses questions et de vérifier ses réponses.

APRÈS Après son examen, le candidat peut vérifier que sa copie est bien envoyée en consultant la section « examen
passé » de son application. La pastille à côté de son examen doit être verte.

Configuration technique
!
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Configuration logistique

Poste de travail : Mac ou Windows le plus neutre possible
Sans système de protections (firewall)
empêchant le passage de l’examen

Durant l’examen le candidat doit :
Être seul dans une pièce

Linux non autorisé,
Machine virtuelle non autorisée
Une webcam

Pour installer et lancer l’application TestWe,
le candidat devra disposer des droits administrateur
de son ordinateur.

x

Ne pas quitter la salle

x

Ne pas utiliser de téléphone portable
ni de second poste de travail

Documents autorisés
Les normes sont autorisées en version papier uniquement.
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