
Certifications TOSA – e-surveillance
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La solution de surveillance à distance fonctionne via la 
webcam, le microphone et l’enregistrement de l’écran du 
poste de travail du candidat.

Cette solution, proposée par notre partenaire Software Secure, 
impose l’installation et l’utilisation d’un navigateur web 
propriétaire sécurisé, qui limite la navigation aux URLs du test 
pendant l’épreuve.

L’enregistrement est visionné en différé par le prestataire, qui 
s’assure que le test a été passé conformément au protocole

Le principe
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Votre ordinateur doit être équipé : 

Avant d’accéder au test, le système vérifie le bon fonctionnement de chacun de 
ces éléments.

Comment ça marche ?

D’un micro D’une webcam D’une bande 
passante correcte
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⦿ Une connexion internet haut débit
300 ko/s par utilisateur (en débit montant et débit descendant)

⦿ Navigateur web récent : 

Chrome (≥ 60), Firefox (≥ 60), Safari (≥ 11) ou Internet Explorer (≥11), 

⦿ Système d’exploitation récent :

Mac OS (10.10, 10.11, 10.12, 10.13), Windows (7, 8, 8.1, 10) 

⦿ Définition minimale d’écran 1280x760

⦿ Disposer de droits administrateurs pour l’installation du logiciel 
du partenaire

Prérequis techniques
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Vous allez passer une certification TOSA à distance. Afin de ne pas compromettre votre 
diplôme, certaines conditions sont à respecter. En cas de non respect de ces consignes, votre 
diplôme pourrait ne pas être validé. 

Etre seul dans une pièce calme et isolée

Ne pas quitter le champ de vision de la webcam

Rester sur le test TOSA jusqu’à la fin de ce dernier; l’utilisation d’internet (en dehors des URLs 
du test), de la messagerie et du Pack Office sont interdits

Vous ne devez pas avoir de casque ou d’écouteur

Votre espace de travail doit être vide de tout document et objet électronique (téléphone 
compris)

Vous ne devez pas communiquer avec une tierce personne

En cas de problème technique, le support technique Software Secure est disponible à l’adresse suivante : 

http://clientportal.softwaresecure.com/support/index.php?

Conditions de passage

http://clientportal.softwaresecure.com/support/index.php
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⦿ Connectez-vous avec vos identifiants sur www.isograd.com en 
cliquant sur 

⦿ Les tests en e-surveillance sont facilement repérables grâce à 
l’onglet                  apparaissant à côté

Etape 1 : Connexion à votre espace candidat

http://www.isograd.com/
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⦿ Cliquez sur le bouton                                  pour commencer 
l’installation du logiciel

Copiez votre code personnel ; il vous sera demandé lors du lancement 
du test

Etape 2 : Installation de Software Secure
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⦿ Cliquez sur le bouton                                   pour télécharger le logiciel

⦿ Une fois téléchargé, lancez le logiciel

Etape 2 (suite) : Installation de Software Secure
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Etape 2 (suite) : Installation de Software Secure

⦿ Une fenêtre apparait alors, vous pouvez accepter afin de poursuivre 
le processus d’installation 
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Etape 3 : Test du micro

⦿ Parlez normalement, afin que le système puisse vérifier que le micro 
est bien activé sur votre ordinateur

⦿ Un message de confirmation apparait alors
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Etape 4 : Lancement du navigateur

⦿ Entrez votre code (voir page 7) puis validez

⦿ Cliquez ensuite sur                             pour passer à l’étape suivante
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Etape 4 (suite) : Lancement du navigateur

⦿ Vous devez valider les conditions d’utilisation avant de pouvoir 
poursuivre

⦿ Nous vous invitons à les lire, puis à cliquer sur                   pour pouvoir 
continuer
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Etape 5 : Présentation du dispositif d’e-surveillance  

⦿ Cliquez sur                afin de valider les consignes (précisées en page 5)

⦿ A la fin de votre certification, il vous faudra cliquer sur le bouton             
afin de valider votre test 
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Etape 6 : Fermeture des autres logiciels et programmes

⦿ Le logiciel vous demande ensuite de fermer toutes les autres 
applications en cours (obligatoire pour continuer)

NB : en cliquant sur                      , le logiciel forcera la fermeture de ces 
différentes applications.
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Etape 6 (suite) : Fermeture des autres logiciels et programmes

⦿ À la fermeture des différents programmes et logiciels, le bouton          
apparait
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Etape 7 : Vérification de votre identité

⦿ Le logiciel vous demande de prendre en photo votre carte d’identité 
(ID) via votre webcam, en cliquant sur             . Votre nom et votre 
photo doivent être correctement visible.

⦿ Vous avez la possibilité de recommencer cette photo ou de la 
valider si cette dernière vous convient (pour valider, il faut au 
préalable cocher la case sous la photo prise).
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Etape 8 : Vérification de votre environnement

⦿ Le logiciel vous demande de filmer, avec votre webcam, votre 
environnement de travail. 

⦿ Vous devez donc filmer le bureau sur lequel vous vous trouvez, afin 
de montrer qu’il n’y a pas de document ou d’appareil électronique 
autre que votre ordinateur.

⦿ La vidéo dure plusieurs secondes. Vous avez la possibilité de la 
visionner ensuite, puis soit de la recommencer soit de la valider si 
cette dernière vous convient. 
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Etape 9 : Vérification de votre identité

⦿ Le logiciel vous demande de vous prendre en photo via votre 
webcam

⦿ Vous devez vous prendre de face, sans dissimuler votre visage

⦿ Vous avez la possibilité de recommencer cette photo ou de la 
valider si cette dernière vous convient (pour valider, il faut au 
préalable cocher la case sous la photo prise).
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Support

⦿ Le support technique de notre partenaire Software Secure est 
disponible à tout moment en cas de question lors de ces 
précédentes étapes, en cliquant sur             (exclusivement en 
Anglais)

⦿ Pour toute question technique lors du test, privilégiez : 
support@isograd.com
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⦿ La vidéo de présentation du test apparait. Après visualisation, vous 
pourrez commencer le test et répondre aux différentes questions

Lancement du test
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Fin du test

⦿ A la fin de votre test, une page « commentaires » apparait, vous 
permettant de faire part de vos retours à l’issue de votre certification

⦿ Votre score à la certification apparait à la page suivante

⦿ Après vous être déconnecté de votre espace candidat, vous devez 
cliquer sur         pour fermer le logiciel et terminer votre certification



22

⦿ Une fois le test terminé, un expert de SOFTWARE SECURE visionne 
et contrôle point par point les différentes étapes d’identification et le 
déroulement du test.

⦿ Si les conditions de passage sont respectées, le certificat TOSA est 
validé (l’envoi du diplôme intervient généralement 10 jours après le 
passage de la certification).

Fin du test (suite)



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE


