SMART

TESTING

LA FAÇON INTELLIGENTE DE FAIRE DU TESTING EN LIGNE

Un autre produit intelligent par EPSI

ÉVALUATION COMPLÈTE EN LIGNE
POUR UNE PLUS GRANDE PORTÉE
ET UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ
Grâce à l’outil complet SMART Testing, EPSI vous aide à concevoir un programme
sur mesure pour évaluer efficacement des milliers de personnes partout dans
le monde. EPSI vous accompagne tout au long des six phases intégrées pour un
SMART Testing de pointe, suivi y compris.

1

ÉLABOREZ
VOTRE
STRATÉGIE

Les tests en ligne peuvent permettre de rationaliser, d’accélérer et de
révolutionner votre approche d’évaluation de candidats ou de votre
personnel — mais si vous vivez encore à l’ère du papier et du crayon,
par où allez-vous commencer ?
Voici ce qu’EPSI propose aux entreprises de premier plan : une
présentation des notions de base du testing en ligne avec simulation
de test interactif, une évaluation des besoins de votre organisation
et une aide à la conception d’un programme stratégique de tests
sur mesure, qui vous fera épargner temps et ressources de
façon significative.

2

TIREZ PROFIT
DE LA
PLATEFORME
DE TESTS EN
LIGNE D’EPSI

3

INVITEZ LES
CANDIDATS
ET SUIVEZ LE
PROCESSUS

Que vous ayez besoin d’un simple test à choix multiples ou d’un
format d’analyse plus complexe, la plateforme de tests en ligne d’EPSI
saura satisfaire vos besoins.
Si vous disposez déjà de tests, nos experts vous aideront à les
transformer en tests en ligne eﬃcaces. Sinon, ils créeront pour vous
des tests complètement nouveaux qui pourront être améliorés et
réutilisés de manière illimitée. Une fois les tests intégrés à la
plateforme, EPSI vous aidera à concevoir des rapports d’évaluation
individuels qui faciliteront l’analyse des résultats.

Avant d’inviter des personnes à faire un test, EPSI épurera votre liste
de contacts et vous aidera à créer un modèle d’invitation qui pourra
être personnalisé. Ensuite, avec votre approbation, EPSI invitera vos
contacts par courriel via un logiciel de communication sécurisé, qui
permettra de superviser le processus d’invitation en temps réel.
L’invitation peut comporter les détails de la procédure d’évaluation,
le code d’accès pour le test, des renseignements pour toute question,
la procédure en cas de désistement du candidat et bien plus encore.

4

OFFREZ UNE
EXPÉRIENCE
DE TEST
FIABLE

Avant d’entrer leur code d’accès sur la plateforme de tests en ligne
d’EPSI, les candidats devront s’assurer que le système d’exploitation
de leur ordinateur est conforme aux exigences techniques minimales.
La plateforme est un environnement sécurisé. Elle contient plusieurs
composantes de sécurité qui permettent de prévenir la tricherie
durant les tests. Le service à la clientèle d’EPSI est disponible pour
répondre aux questions des candidats tout au long du processus.
Les candidats choisissent leur langue et peuvent enregistrer leurs
réponses manuellement à tout moment. Les réponses sont aussi
enregistrées automatiquement toutes les cinq minutes et chaque
fois qu’une nouvelle page de test s’aﬃche.

5

SIMPLIFIEZ
VOTRE
ANALYSE

La plateforme de tests en ligne d’EPSI oﬀre une grande variété
d’options de tests, incluant les réponses à choix multiples corrigées
instantanément et les questions à réponses courtes. À partir d’une
connexion sécurisée, vous pouvez accéder aux résultats des tests,
gérer les sessions de testing et les inscriptions, générer des rapports,
et bien plus encore.
La plateforme de tests en ligne d’EPSI simplifie et accélère le
processus de notation, et ce, même pour les grands bassins de
candidats ou les formats de tests complexes. Les rapports individuels
peuvent inclure une représentation graphique de la performance du
candidat et être comparés aux données précédentes. Les rapports
sommaires présentent les résultats de chaque candidat et pour
chacun des critères dans un seul tableau. Dans tous les cas, nos
experts font le suivi pour s’assurer que vous puissiez bien
interpréter toutes les données.

6

AFFINEZ
VOTRE
PROCESSUS
D’ÉVALUATION

À la fin d’un cycle de testing significatif, un expert en testing d’EPSI
viendra vous rencontrer pour faire un bilan et pour répondre à vos
questions. Il détaillera, par exemple, les problèmes fréquemment
soulevés par les candidats lors des tests et les façons d’améliorer
la communication.
Il verra aussi avec vous comment EPSI et sa plateforme de tests
en ligne pourraient mieux répondre à vos besoins et vous aider à
parfaire vos connaissances du testing en ligne, afin de rentabiliser
encore davantage votre temps et vos ressources.

Pour en savoir plus sur la façon dont l’outil SMART Testing d’EPSI peut révolutionner
votre approche de l’évaluation des candidats, contactez-nous dès aujourd’hui.
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Évaluation complète en ligne pour une plus grande
portée et un maximum d’eﬃcacité
Pour en savoir plus sur la façon dont l’outil SMART Testing
d’EPSI peut révolutionner votre approche de l’évaluation
des candidats, contactez-nous dès aujourd’hui.
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