Hébergement de
tests en ligne

EPSI
Hébergement de
tests en ligne

Le potentiel de

Jean Participant

Rapide et efficace, la plateforme des teting
EPSI propose une interface conviviale et
intègre des fonctionnalités qui éliminent
tout besoin de recourir au papier-crayons.
Les processus d’intégration et de publication
de vos évaluations sur la plateforme de tests
en ligne d’EPSI sont d’une grande simplicité.
La plateforme de tests en ligne d’EPSI, vous
offre toute la commodité de l’Internet, ce
qui vous permet d’inscrire des candidats,
d’adapter et de mener des tests, de produire
des rapports d’évaluation et d’alimenter
votre base de données.

Hébergement de vos propres tests et
consignation de vos données
+ Hébergement de vos tests peu importe le type : questionnaire à choix multiple ou à développement,
test de connaissances, panier de gestion, questions avec vidéo ou audio, test à plusieurs parties ;
+ Permet l’affichage de tests en mode « splitcreen », en mode aléatoire, l’ajout d’un chronomètre
spécifique par partie, l’ajout d’une partie pratique ;
+ Sauvegarde de résultats sur la plateforme pendant la durée de votre choix ;
+ Téléchargement rapide des rapports d’évaluation ;
+ Rapports personnalisés ;
+ Correction instantanée des questionnaires à choix multiples ;
+ Extraction des données des tests à développement.
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Servicesconseils en
intégration de
tests

Gagnez du
temps et
réduisez vos
coûts !

+ Une équipe d’experts qui
vous accompagnent dans
toutes phases d’intégration
de vos tests ;
+ Une équipe d’experts qui
vous permet d’utiliser les
fonctionnalités de la
plateforme au maximum.

+ Coûts à long terme moins
élevés ;
+ Aucun retard ou frais liés à
l’approvisionnement en
matériel de test ;
+ Aucune gestion du matériel
par l’administrateur (cahiers
d’exercices et cahiers du
participant) ;
+ Efficacité accrue du système
de stockage de données.

C’est le moment pour prendre un
virage numérique et pour implanter
des technologies RH durables.

3.
Mise en œuvre
simple et
facile !
+ Aucun logiciel à installer,
la solution est entièrement
disponible en ligne –
service (PaaS) ;
+ Compatible avec Internet
Explorer, Chrome, Firefox et
Safari ;
+ Compatible avec les Mac
et les PC ;
+ Prise en charge par les
tablettes et téléphones
intelligents (sous-réserve).
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Facile d’utilisation
pour vos
candidats !
+ Consignes de test simples ;
+ Navigation conviviale qui
offre les mêmes avantages
qu’une administration en salle ;
+ Une équipe de service à la
clientèle disponible pour
répondre aux questions des
candidats tout au long du
processus ;
+ Administration sécurisée de
tests.

Pour connaître
toutes nos solutions
d’évaluation
epsi-inc.com
Contactez-nous
1-866-771-9078
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