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Exigences techniques et environnementales - Surveillance à distance : 
 
À présent, le CCEB offre aux candidats l’option de passer les examens des 
Composantes A et B au moyen de la surveillance à distance. 
 
C'est la seule et exclusive responsabilité des Candidats de s'assurer qu'ils sont en 
mesure de satisfaire aux exigences techniques et aux attentes de l'environnement de 
test requis par la surveillance à distance, y compris une connectivité Internet stable et 
continue. Les candidats qui ne sont pas en mesure de répondre à ces exigences 
doivent sélectionner une séance ‘en personne’. 
 
L’examen sera effectué via une plateforme sécurisée basée sur un navigateur qui 
empêche l'ordinateur d'accéder à tout sauf à l'examen. Un surveillant vérifiera 
l'identification du candidat et surveillera le candidat pendant l'administration de l'examen 
au moyen d'audio et de deux caméras : une webcam d'ordinateur et une caméra de 
téléphone intelligent. Le téléphone intelligent doit être désactivé pendant l'examen; 
seule la caméra fonctionnera pour cette période. 
 
Nous rappelons aux candidats que le CCEB conserve les droits d'auteur sur tous les 
éléments d'examen.  Il est strictement interdit aux candidats de divulguer à toute 
personne ou organisation, de reproduire (par mémorisation, par voie électronique ou 
par tout autre moyen) ou de publier tout contenu d'examen ou tout autre matériel 
d'examen. Ce contenu comprend, sans s'y limiter, des sujets, des items, des questions, 
des scénarios, des modèles de faits, des cas, des réponses correctes et des réponses 
incorrectes d'un examen. 
https://cceb.ca/docs/CCEB-Examination-Conduct-Policy-FR.pdf  
 
Les exigences techniques : 
En préparation de votre examen, nous recommandons que vous préinstalliez l’appli 
Google Meets sur votre appareil électronique secondaire ou votre téléphone intelligent.  

Utilisateurs d’IPhone: https://apps.apple.com/us/app/google-meet/id1013231476 

Autres utilisateurs: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=e
n_US&gl=US 
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N.B. :  Vous aurez besoin de privilèges administratifs sur votre appareil choisi. 
 
Ordinateur et système d'exploitation :  

• Ordinateur portable ou de bureau et moniteur avec une webcam, avec Windows 
7 ou supérieur ou Mac OS 10.13.6 ou supérieur. 
 

Afin de d’éviter les retards inattendus pendant votre examen imminent, veuillez mettre 
à jour votre version de WebLock version avant le jour de l’examen: 

 

• Désinstallez de votre système toute version précédente de WebLock qui a été 
installé, le cas échéant. La procédure pour faire ceci, pour les PC et les Mac se 
trouve à ce lien (en anglais) : https://assesshelp.zendesk.com/hc/en-
us/articles/360047090931-Tutorial-How-to-uninstall-WebLock-after-your-test  

• Pour télécharger et installer la version la plus récente de Weblock, cliquez le lien 
sous “Step 1: Install WebLock” au lien suivant: 
https://weblock.fasttestweb.com/testing/pr/20/9 

Veuillez contacter support@assess.com si vous avez des difficultés lors de cette 
installation.  

Vous devrez changer un paramètre sur votre ordinateur avant de vous connecter pour 
l’examen. Veuillez trouver les directives ci-dessous. 

 

Nous demandons à tout candidat qui passe nos examens à enjeux élevés en utilisant 
MonitorEDU (surveillance à distance) d’éteindre l’accès à distance sur son ordinateur 
avant de lancer l’examen.     
 
Pour faire ceci, effectuez les pas suivants: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:exams@cceb.ca
http://www.cceb.ca/
https://assesshelp.zendesk.com/hc/en-us/articles/360047090931-Tutorial-How-to-uninstall-WebLock-after-your-test
https://assesshelp.zendesk.com/hc/en-us/articles/360047090931-Tutorial-How-to-uninstall-WebLock-after-your-test
https://weblock.fasttestweb.com/testing/pr/20/9
mailto:support@assess.com


CANADIAN CHIROPRACTIC EXAMINING BOARD |  
CONSEIL CANADIEN DES EXAMENS CHIROPRATIQUES 

Suite 705 7015 Macleod Trail SW 
Calgary, AB T2H 2K6 

Email: exams@cceb.ca    
www.cceb.ca 

 
Si vous faites votre test avec un ordinateur Windows : 
 
Pour désactiver le bureau à distance (« remote desktop ») en utilisant le panneau de 
configuration, faites le suivant :  
-Ouvrez le panneau de configuration ou cherchez dans le gestionnaire de tâches pour 
bureau à distance et :  

1. Cliquez sur Système. 
2. Cliquez sur Accès à distance. 
3. Sélectionnez l'option « Ne pas autoriser les connexions sur cet 

ordinateur » 
 

Si vous faites votre test avec un ordinateur Mac : 
 
Choisissez le menu Pomme > Réglages système > Général, puis cliquez Partage. Si 
une icône de verrou s’affiche, cliquez dessus et saisissez le nom d’utilisateur et le mot 
de passe d’un utilisateur disposant des autorisations d’administrateur sur cet ordinateur. 
Cochez ou décochez la case Gestion à distance. 
 
Pour de l’aide ou des informations supplémentaires, SVP contactez Monitor EDU 
directement en joignant la ligne de bavardage qui est disponible 24 heures/7 jours ici 
https://monitoredu.com/live-chat. 
 

Navigateur : 

• Version récente de Google Chrome (50+). Google Chrome sera téléchargé lors 
de la configuration préalable à l'examen, s'il ne l'est pas déjà.  

Appareil mobile : 
• Appareils intelligents Android 4.1 ou supérieur et iOS (Apple) 8.0 avec caméra. 

Les candidats peuvent voir la version du système d’exploitation dans les 
paramètres du téléphone. 
 

Connexion Internet : 
• Une connexion Internet permanente est requise (le Wifi sera nécessaire pour la 

diffusion mobile en continu) avec une vitesse de téléchargement minimale de 1 
Mo/seconde. La vitesse recommandée de téléchargement en amont est de 1,5 
Mo/seconde et de 1,5 Mo/seconde en aval.  Le partage de connexion n'est pas 
supporté/compatible. 
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Largeur de bande requise : 

• Vidéo: 300 kbit/s par flux (niveau le plus bas recommandé) 
• Audio: 50 kbit/s par flux (niveau le plus bas recommandé) 

 
Spécifications de vidéo : 

• Résolutions vidéo - navigateurs : 
• 1280 x 720 
• 640 x 480 
• 320 x 240 

• Résolutions vidéo - mobile (iOS / Android) : 
• Personnalisable (312 par 256 min) 

• Format vidéo VP8 (la norme WebRTC) 
 

Une rallonge de 2 m : 
• Permet une flexibilité dans le placement de l'ordinateur et de la caméra si le 

surveillant détermine que ces éléments doivent être déplacés. 
 

Si les candidats ont des questions sur les exigences techniques à tout moment, ils sont 
encouragés à contacter MonitorEDU à travers le chat en direct 24 heures par jour / 7 
jours par semaine à https://monitoredu.com/live-chat. 
 
Les candidats doivent vérifier au préalable ce dont ils ont besoin en matière 
d’équipement et de bande passante Internet en utilisant un lien fourni par MonitorEDU 
au moins 45 jours avant le jour de l'examen, et de nouveau le jour de l'examen, pour 
s’assurer que tout fonctionne. 
 
Environnement d’examen : 
 

• Les candidats doivent s’assurer que leur salle d’examen est confortable et 
calme, et qu’il n’y a pas de distractions. 

o Personne ne devrait entrer dans la salle pendant l'examen. 
o Une affiche doit être placée sur la porte pour rappeler à chacun qu'un 

examen est en cours et que leur l’entrée dans la salle pourrait 
compromettre la poursuite de l'examen pour le candidat. 

o Limitez le bruit provenant de l'extérieur de la salle d'examen, y compris la 
télévision, les conversations et la musique. 

• Dégagez le bureau ou la table. 
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• Une chaise confortable. 
• Éclairage adéquat. 
• Une température confortable. 
• Les espaces sous le bureau et la chaise doivent être dégagés. 
• Les murs autour de l’endroit ou candidat sera assis doivent etre vidés. 
• Éteindre les lignes fixes, les appareils électroniques non nécessaires et tout 

dispositif de sécurité ou d’enregistrement dans la pièce. 
 
Se préparer : 
 
• Avant de sélectionner de la surveillance à distance pendant votre demande de 

candidature, assurez-vous d'avoir lu toutes les informations fournies. 
o Assurez-vous de pouvoir satisfaire aux spécifications techniques et 

environnementales. 
o Assurez-vous que vous avez visité le site Web MonitorEDU et testé votre 

système. https://monitoredu.com/faq 
• 10 jours avant votre examen : 

o Installez le verrouillage Web (navigateur sécurisé) ici : 
https://weblock.fasttestweb.com/testing/pr/20/9   

o Testez à nouveau votre système:  https://monitoredu.com/faq 
 
Ressources : 
https://monitoredu.com/faq 
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