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Les dates disponibles seront en gras dans le calendrier et les heures
seront disponibles dans la liste déroulante. Sélectionnez la date et
l’heure qui vous conviennent le mieux. Cliquez sur « Suivant ».

ÉTAPE
 

Fournir le paiement et
confirmer la commande

Une fois que vous avez passé les exigences du système, vous serez
connecté en direct avec votre surveillant  qui vous guidera à travers

les prochaines étapes pour démarrer et terminer votre examen.
Bonne chance!STEP

Connexion

Visiter eProctor Canada.com

Créer un nouveau compte

Sélectionnez une date et une
heure

 À partir de la page d’accueil de eProctor Canada, cliquez sur «
Réserver un examen ».

 Une fois que vous avez vérifié votre compte, allez à
eproctorcnada.com et cliquez sur "Réserver un examen". Utilisez
votre adresse email et votre mot de passe pour vous connecter à
eProctor Canada.

Faites défiler jusqu’au bas de la page et cliquez sur "Créer un
nouveau compte". Remplissez le formulaire en ligne et

cliquez sur "Enregistrer". Vous recevrez un email de
confirmation pour vérifier votre inscription. Vous devez

vérifier votre inscription avant de passer à l’étape suivante.
Assurez-vous de vérifier votre dossier junk!

 Cliquez sur "Réserver un examen". Vous devrez remplir le
formulaire en ligne. Cela inclut de sélectionner votre

fournisseur de formation et l’examen que vous souhaitez
écrire. Cliquez sur "Suivant".

Réservez un examen
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Comment créer un compte et réserver un examen

 Fournir vos détails de paiement. Si le coût de votre examen est
couvert par votre fournisseur de formation, vous pouvez sauter cette
étape. Veuillez noter : Ceci autorise les frais sur votre carte de crédit

ou met un "retenue" sur votre carte de crédit pour le montant des
frais d’examen jusqu’à ce que l’examen soit approuvé. Si votre

demande est rejetée, les fonds seront retournés à votre compte.
Confirmez que l’examen, la date et l’heure sont corrects et cliquez sur

« Confirmer ».

STEP

Se connecter avec un
surveillant et démarrer

l’examen

30 Minutes prior to your exam, login to the downloaded
application.  You will login using the email and password you
signed up with. You will need to ensure your system is fully
functioning by checking your webcam and speed within the
application.

Connectez-vous à l’application
téléchargée

1-844-595-2561
support@eproctorcanada,com

 Avant de passer votre examen, effectuez un test de vitesse à
l’endroit où vous prévoyez d'écrire pour vous assurer que votre
vitesse Internet répond aux exigences afin de completer votre
examen avec eProctor Canada.  Les exigences du réseau eProctor
sont les suivantes : vitesse de chargement/téléchargementt
minimales 2.5 Mbps

Avant votre examen

Effectuez un test de vitesse

Télécharger l’application

Cliquez sur "Mon tableau de bord" pour revenir à la page
d’accueil. Vous verrez vos examens en attente et approuvés

ici. Cliquez sur "Télécharger l’application". Sélectionnez la
version dont vous avez besoin, soit Apple ou Microsoft en

cliquant sur "Télécharger".

Accéder à votre examen
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http://www.eproctorcanada.com/

