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PRÉSENTATION DES ÉVOLUTIONS FONCTIONNELLES



NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Les nouvelles fonctionnalités disponibles

1 - Aménagement du temps (1/3 temps)
2 - Limitation du temps de composition au démarrage
3 - Présentation aléatoire des questions (pour les dossiers libres)
4 - Pondération des dossiers entre eux
5 - Coordination globale* : 

- Lancement en simultané d’un examen (éviter l’échelonnement)
- Workflow de coordination globale
- Chat 

6 - Gestion des salles pour les épreuves : affectation de salles, répartition aléatoire 
des candidats dans les salles (et coordination en lien avec le point 5)
7 - Nouveaux types de questions :

- Questions de zoning : identification sur une image
- QROL : question rédactionnelle (correction manuelle)

8 - Autoévaluation en pas à pas (dont modalité d’animation des présentiels) 
9 - Gestion d’incidents en cours d’examen (ajout de temps et commentaire + 
timeline)

Echéances 
type ECN



Un nouvel espace de tutoriels et fiches méthodologiques

TUTORIELS



INTERFACE EXAMEN

Focus sur la nouvelle interface examen
Ce qui change :
• Il est nécessaire de valider une réponse pour que celle-ci (et toutes les 

coches) soit prise en compte et synchronisée avec le serveur

Pourquoi cela change : 
• Gain de performance sur tout l’outil
• Fonctionnement similaire aux ECNi

Qu’est ce que cela concerne
• Surtout les dossiers de QI et les Dossiers Libres (puisque les DP induisent 

la validation pour progresser dans les dossiers)

Qu’est ce que l’on va apporte avec cette nouvelle interface:
• Préparation du Progressive Web App : vers un mode dégradé puis offline
• Calculatrice
• Eléments de sécurité supplémentaires



INTERFACE EXAMEN

Focus sur la nouvelle interface examen



PROJETS EN COURS

Des projets en cours

1 - Key Feature Problems : en lien avec JP Fournier (Nice) 
2 - PV d’examens
3 - Notifications
4 – Revue des tableaux de bord (information, UI)
5 - Mode dégradé (aléas de réseau – offline)


