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Ordinateur portable (recommandé) 
Le programme de physiothérapie repose sur une utilisation importante du multimédia et des technologies de 

l’information et de la communication (TIC), notamment pour l'administration des examens via Examplify (ExamSoft). Par 

conséquent, la possession d’un ordinateur portable répondant aux normes fixées par l’École de réadaptation est 

obligatoire pour débuter le programme. Seuls les portables conformes aux exigences de la Faculté seront acceptés. 

Les exigences minimales requises devront être révisées sur une base annuelle pour être ajustées en fonction de 

l’évolution du produit d’évaluation employé. Il est de la responsabilité de l’étudiant de s’assurer de valider annuellement 

la conformité de son ordinateur. 

Ordinateur portable PC avec Windows acquis au cours des 3 à 4 dernières années : 
 

Veuillez consulter la configuration système requise ci-dessous. 

 Processeur 2.0 Ghz Intel i3 ou supérieur 

 Langue du système d'exploitation : français, anglais US, anglais UK 

 Mémoire vive égal ou plus grand que 8 Gb 

 Disque dur = 40 Gb ou plus d’espace libre sur le disque en tout temps pour les examens 

 Système exploitation = version 32 ou 64 bits Windows 10.  Les versions alternatives de Windows 10, telles que 

Windows RT et Windows 10 S ne sont PAS prises en charge pour le moment. 

 La résolution de l'écran doit être d'au moins 1024x768 ou supérieure 

 Adobe Reader (version 9, 11 ou version supérieure) est requis pour les examens contenant des pièces jointes 

PDF. 

 Vous devez avoir les droits de niveau administrateur sur votre ordinateur portable pour l'installation, le 

dépannage et l'exécution d’Examplify. 

 Connectivité Wi-Fi pour le téléchargement d'Examplify, l'enregistrement, le téléchargement d'examen et le 

téléchargement en amont.  

 Microsoft Office * 

 Si la directive particulière vous en a été donnée, vous devez amener des écouteurs boutons fonctionnels ou un 

casque d’écoute étanche et compatible avec la prise audio de votre ordinateur. Certains examens comportent 

des segments multimédias.  Les haut-parleurs de l’ordinateur sont interdits.  

* Tous les étudiants de l’Université de Montréal ont la possibilité de télécharger et d’installer sans frais les logiciels de la 

suite Office 365 Pro Plus de Microsoft sur leurs appareils. 

NOTE : Les ordinateurs portables convertibles et les tablettes numériques ne sont pas acceptés.   
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Tablette électronique Surface Pro : 

ATTENTION, seulement les tablettes électroniques : Surface Pro, Surface Books et Surface 

Laptop sont supportées.  Les autres types de tablettes électroniques ne sont pas compatibles avec Examplify et aucun 

support ne sera offert. 

Veuillez consulter la configuration système requise ci-dessous. 

 Système d'exploitation compatible avec Examplify (voir la configuration d’un ordinateur portable requise ci-

dessus). 

 Un clavier externe (USB ou Bluetooth) est requis. Les claviers Bluetooth doivent être appairés avant le 

lancement de l'examen. 

 Disque dur : 1 Go ou plus d'espace disponible 

 Connexion Internet pour le téléchargement d'Examplify, l'enregistrement, le téléchargement d'examen et le 

téléchargement d'Examplify. 

 La résolution de l'écran doit être 1920x1080 

 Vous devez avoir les droits de niveau administrateur sur votre ordinateur portable pour l'installation, le 

dépannage et l'exécution d’Examplify. 

Ordinateur portable Apple : 

 
Veuillez consulter la configuration système requise ci-dessous. 

 Processeur Intel 

 Mémoire vive = 8 Gb 

 Disque dur = 40 Gb ou plus d’espace libre sur le disque en tout temps pour les examens 

 Système d’exploitation = Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, macOS Catalina.  La version 

serveur de Mac OS X n'est pas prise en charge.  

 Examplify ne peut pas être utilisé sur les systèmes d'exploitation virtuels tels que Microsoft Virtual Machine, 

Parallels, VMware, VMware Fusion ou tout autre environnement virtuel. 

 Microsoft Office* 

 Adobe Reader (version 9, 11 ou version supérieure) est requis pour les examens contenant des pièces jointes 

PDF. 

 Vous devez avoir les droits de niveau administrateur sur votre ordinateur portable pour l'installation, le 

dépannage et l'exécution d’Examplify. 

 Connectivité Wi-Fi pour le téléchargement d'Examplify, l'enregistrement, le téléchargement d'examen et le 

téléchargement en amont.  

 Si la directive particulière vous en a été donnée, vous devez amener des écouteurs boutons fonctionnels ou un 

casque d’écoute étanche et compatible avec la prise audio de votre ordinateur. Certains examens comportent 

des segments multimédias. Les haut-parleurs de l’ordinateur sont interdits.  

* Tous les étudiants de l’Université de Montréal ont la possibilité de télécharger et d’installer sans frais les logiciels de la 

suite Office 365 Pro Plus de Microsoft sur leurs appareils. 

NOTE : Les tablettes de la famille iPad ne sont pas acceptées.   

 

 


