Instructions et équipement nécessaire pour le
passage du test Bright Secure

Instructions pour le passage du test Bright Secure
Vous allez recevoir une notiﬁcation Bright Secure par email pour le passage de votre test.
Vous n’avez pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez passer le test quand vous le souhaitez, dans
la période de validité autorisée par l'administrateur, indiquée dans votre mail d’assignation.
A partir du moment où vous commencez le test, vous serez en situation d'examen. Vous devez
suivre pas à pas les instructions demandées et rester devant l'écran jusqu'à la ﬁn de l'examen.
Vous ne pouvez pas prendre de pauses.
Vous serez ﬁlmé et enregistré durant la passation du test, ainsi que votre écran. Ces données
seront ensuite analysées et validées par un examinateur.
Attention, dans le cas où vous ne respecteriez pas les instructions citées ci dessous, votre
test ne sera ni validé ni certiﬁé par Bright Language.
Pour vous accompagner au mieux durant l’examen, un mode d’emploi est également disponible
sur votre tableau de bord.
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Conditions à respecter pour le passage du test avec Bright Secure
● Soyez seul, sans aucune aide extérieure, dans un endroit silencieux. Vous ne devrez pas parler.
● L’environnement doit être dégagé sans aucun eﬀet personnel (téléphone, livre, smartphone, tablette).
● Vous devez être équipé d’un ordinateur muni d’une webcam, de haut-parleurs (pas d'écouteurs), d’un micro et d’un

seul moniteur (branchés durant toute la durée de la séance).
● Vous ne devrez pas quitter votre siège et rester devant la webcam durant toute la durée de la séance. Les pauses ne

sont pas autorisées.
● Préparez une pièce d'identité avec photo (carte d'identité, passeport, permis de conduire).
● Prévoyez 1h30 à 2h00.
● Veuillez compter jusqu’à 7 jours pour obtenir vos résultats.
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Bon test Bright Secure !

Équipement nécessaire pour l’utilisation du Bright Secure

● Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable sous Windows 10 ou MacOS X (le système n’est pas

compatible avec une tablette ou un téléphone mobile) et avec un processeur de I3 GHz minimum et 4GB de RAM.
● Une connexion internet avec un débit minimum de 3 mbps
● Une caméra web.
● Un microphone.
● Vous devrez utiliser le navigateur Chrome.
● Assurez-vous que votre bloqueur de pop-up est désactivé. Sachez que le système Examus fera une vériﬁcation

de votre ordinateur pour conﬁrmer que tout soit conforme.
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Découvrez l’expérience Bright Secure !

