
 

Certification Le Robert avec surveillance sur site 

 

1. Matériel informatique 

Matériel obligatoire par candidat Matériel conseillé par candidat 

Un ordinateur (bureau, portable ou tablette), muni 
d’un clavier 

Une mémoire vive (RAM) de 4 Go minimum 

Une connexion Internet à haut débit fiable (nous 
vous conseillons fortement d’utiliser un câble 
Ethernet plutôt que le wifi) 

Un logiciel de lecture des fichiers au format PDF (du 
type Acrobat Reader) 

Une carte son viable, permettant l’écoute des 
fichiers audio 

Une souris (pour les ordinateurs portables ou les 
tablettes) 

Une carte vidéo viable, permettant la lecture des 
vidéos 

 

Un casque audio  

 

2. Systèmes d’exploitation et navigateurs Internet 

Système d’exploitation Navigateur Internet 

Microsoft Windows 7 
Mozilla Firefox 36 ou plus 
Google Chrome 40 ou plus 
Microsoft Internet Explorer 11 ou plus 

Microsoft Windows 8 ou 8.1 
Mozilla Firefox 36 ou plus 
Google Chrome 40 ou plus 
Microsoft Internet Explorer 11 ou plus 

Microsoft Windows 10 

Mozilla Firefox 36 ou plus 
Google Chrome 40 ou plus 
Microsoft Internet Explorer 11 ou plus 
Microsoft Edge 20 ou plus 

Apple Mac OS 10.4.8+ 

Apple Safari 6 ou plus 
Mozilla Firefox 36 ou plus 
Google Chrome 40 ou plus 
Microsoft Internet Explorer 11 ou plus 

 
Le navigateur doit pouvoir lire les vidéos au format mp4 H.264 et les fichiers audio au format mp3. 
Pour faciliter la surveillance et réduire les risques de fraude, nous vous conseillons de paramétrer les ordinateurs en                  
rendant uniquement possible l’accès à la page de l’examen https://examen.certification-le-robert.com, sur un seul             
navigateur par poste, les autres navigateurs étant bloqués.  
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https://examen.certification-le-robert.com/


 

3. Affichage 

Zone d’affichage interne minimum du navigateur de 1100 x 750 pixels. Nous recommandons l’affichage en plein               

écran du navigateur. 
Attention ! Cette dimension n’est pas la résolution de l’écran. 
Cette dimension est la dimension disponible dans le navigateur et non la dimension de l’écran. Ne sont pas                  

considérés dans cette dimension les barres du navigateur, les titres des fenêtres et les barres du système                 

d’exploitation ou tout autre espace requis par des applications tiers.  

4. Correcteur orthographique 

Tout correcteur orthographique devra être désactivé du navigateur Internet utilisé. Nous attirons votre attention sur               

le fait que tout correcteur qui se déclenche pendant l’examen, et sans désactivation possible de la part du                  

surveillant, entrainera l’arrêt immédiat de l’examen. 

5. Salle d’examen 

La salle d’examen doit répondre aux exigences suivantes : 

● La salle doit être une pièce indépendante, propre, confortable et adaptée à l’accueil du public et au passage                  

d’un examen. 

● Aucune information pouvant être utile aux candidats durant l’examen ne doit être présente dans la salle, sur                 

les murs, etc. (règles de grammaire en particulier). 

● La salle doit être suffisamment bien insonorisée afin qu’aucun bruit ne vienne perturber l’écoute des               

consignes lors de l’examen. L’utilisation d’un casque audio pour chaque candidat est obligatoire. 

● Les bureaux doivent être propres avec une surface de travail vide. Seuls les ordinateurs configurés pour                

l’examen doivent être présents. 

● La configuration de la salle doit permettre au surveillant d’assurer la surveillance de l’intégralité des               

candidats, dans de bonnes conditions et sans aide extérieure. 

● La salle d’examen doit être équipée d’autant d’ordinateurs que de candidats. Un ordinateur de secours doit                

être prévu en cas de problème (avec au moins 1 ordinateur par groupe de 10 candidats au-delà de 10                   

candidats). 

● La distance entre les candidats doit être raisonnable pour le confort de chaque candidat, à moins que les                  

postes de travail soient positionnés dos à dos ou bien séparés par une cloison. Les questions étant posées                  

avec une large part aléatoire, et tous les examens ne démarrant pas exactement en même temps, la                 

probabilité que deux candidats côte à côte se retrouvent avec la même question au même moment est quasi                  

nulle. 
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