Installation et fonctionnement de SecurExam OP+TIC
(Baccalauréat)
[Retour à la page Procédure d'utilisation de Securexam]

S'ADRESSE UNIQUEMENT AUX ÉTUDIANTS DU BACCALAURÉAT
Cette procédure s'applique uniquement aux étudiants du programme du Baccalauréat. Pour les étudiants du MBA-CA voir la page
SecurExam suivante Installation et utilisation de SecurExam (MBA-CPA).

SecurExam fonctionne uniquement sur un PC. Pas sur la plateforme Macintosh, même si Microsoft Windows est installé en mode virtuel sous
MacOS.
Pour installer SecurExam, votre ordinateur portable doit remplir ces conditions minimales :
Processeur Pentium IV ou plus (ou l’équivalent) 512 Mo RAM 100 Mo d’espace disque (Requis pour faire fonctionner l’application) Un
port USB libre
Pour utiliser SecurExam au centre d’examen, vous aurez besoin d’un port USB de libre. (Vous n’aurez pas besoin de port USB de libre
dans le mode Pratique ou Examen de qualification)
Système d’exploitation Microsoft Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8(32 ou 64bits)
Vous avez besoin aussi d’un accès Internet.
Droits d'administrateur local requis
Vous devez avoir les droits d’administrateur pour pouvoir installer le logiciel.
Si l’ordinateur ne vous appartient pas, vous devrez demander à votre employeur de vous donner les droits nécessaires.

1- Téléchargement
[PAR DÉFAUT] E-mail: Votre adresse courriel de l'UQTR (en lettres minuscules)
*** IMPORTANT de ne pas changer cette adresse courriel par une autre ***
[PAR DÉFAUT] Password: Votre code permanent (en lettres MAJUSCULES)
* Vous avez ensuite la possibilité de modifier votre mot de passe à même votre compte

Dirigez-vous sur le site de Planet SSI (www.planetssi.com) et entrez votre E-mail et Passw
ord

Par la suite cliquer sur le bouton Download

Installation : Exécuter le fichier préalablement téléchargé

[Retour à la page Procédure d'utilisation de Securexam]

2- Fonctionnement du logiciel
[PAR DÉFAUT] Nom de l'utilisateur: Votre adresse courriel de l'UQTR (en lettres minuscules)
*** IMPORTANT de ne pas changer cette adresse courriel par une autre ***
[PAR DÉFAUT] Mot de passe: Votre code permanent (en lettres MAJUSCULES)
* Vous avez ensuite la possibilité de modifier votre mot de passe à même votre compte

Cliquer sur le bouton << Obtenir des examens et des licences>> pour mettre à jour les
données associées à votre compte.

Une fois ce processus terminé, vous pouvez passer un ou des examens

