
Examens en ligne – Guide étape par étape  
 

Portail d’examen en ligne 

Le jour de l’examen, ouvrez une session dans le portail d’examen en ligne environ 10 minutes avant 

l’heure de début de l’examen. Profitez de cette période pour dégager l’espace autour de vous et vous 

assurer qu’aucun article interdit, tel qu’un téléphone cellulaire, des manuels ou du papier, ne se trouve à 

proximité. Au cours de l’examen, vous devez vous conformer à l’ensemble des règlements relatifs aux 

examens. 

Accès à l’examen 
 
Pour passer l’examen, cliquez ici : https://iic.ysasecure.com/?locale=fr  
 
Pour accéder à l’examen, vous aurez besoin des renseignements suivants : 

• Numéro de membre et mot de passe de l’IAC 

• Nom de l’examen que vous voulez passer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iic.ysasecure.com/


 

 
 

 

 

Si vous ne voyez pas le bouton « Lancer l’examen » et que l’heure de début de l’examen est dépassée, 

rafraîchissez ou actualisez la page Web. Si cela ne règle pas le problème, vérifiez ce qui suit : 

✓ Il s’agit bien de l’heure prévue de début de l’examen (vous ne pourrez pas accéder à l’examen 

avant l’heure prévue, ni 30 minutes ou plus après l’heure prévue). 

✓ Vous avez confirmé l’exactitude du fuseau horaire et de l’heure de début de l’examen. 

✓ Vous essayez d’accéder au bon examen (si vous devez passer plusieurs examens). 

✓ La version du navigateur actuellement ouvert est la plus récente. 

 

Configuration du service de surveillance en ligne 
 
Une fois la session ouverte, le système vous redirige vers le site Web de ProctorU. Suivez les directives 
affichées (en anglais).  

 

 
 

Lorsque le compte à rebours est terminé, le bouton « État » est remplacé par 

le bouton « Lancer l’examen ». Vous pouvez maintenant commencer la 

configuration de l’examen. 

 

Acceptez les modalités 

concernant l’enregistrement 

de la séance d’examen, puis 

cliquez sur « Continue ». 



Assurez-vous que l’ordinateur est configuré pour la webcaméra et le microphone que vous prévoyez 

utiliser lors de l’examen. Il est à noter que vous ne pourrez pas utiliser un casque d’écoute pendant 

l’examen.  

 

Assurez-vous de partager l’intégralité de votre écran avec ProctorU. 
 

 
 

 

Prise de photo et vérification de la pièce d’identité 
 

Assurez-vous d’utiliser une pièce d’identité avec photo reconnue par les autorités gouvernementales (par 
exemple, votre passeport ou votre permis de conduire). 
 

 

 

 

Cliquez sur « Share » pour 

partager votre écran. 

Cliquez sur « Take Photo » 

pour faire prendre votre 

photo et vérifier votre pièce 

d’identité. 



Règlements relatifs aux examens et politique sur la protection de la vie privée 

 

Téléchargement de l’applet LogMeIn 

Le système vous demandera de télécharger et d’installer l’applet LogMeIn123. Pour savoir comment 

télécharger cet applet, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=KOrEQef_kA4  

 

Acceptez les règlements 

relatifs aux examens et la 

politique sur la protection de 

la vie privée de ProctorU, 

puis cliquez sur « Continue ». 

Repérez le fichier Support-LogMeIn.exe et 

double-cliquez dessus. 

https://www.youtube.com/watch?v=KOrEQef_kA4


Connexion à un surveillant 
 

 

 

Il se peut que Windows affiche une alerte de sécurité déclenchée par l’exécution de l’applet et vous 

demandant d’autoriser cette application. Cliquez sur « Allow Access» (autoriser l’accès).  

 

Une boîte de dialogue s’affiche. Une 

connexion avec un technicien est 

maintenant établie. 

Cliquez sur « Allow Access » 

 



 

 

Une fois cette étape franchie, la connexion avec un surveillant d’examen sera établie. L’établissement de 

la connexion peut prendre un certain temps. Le délai moyen est de 5 à 15 minutes, mais il peut atteindre 

45 minutes. Veuillez patienter et ne pas rafraîchir l’écran.  

Cliquez sur « OK » pour 

autoriser le surveillant à 

prendre le contrôle de votre 

écran. 


