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SPÉCIFICATIONS ORDINATEUR – ÉCOLE DE RÉADAPTATION 
 

Les examens du programme sont assistés par ordinateur, passés via le logiciel Examplify de la compagnie 
ExamSoft.  Ainsi, tout étudiant admis en première année doit obligatoirement avoir, avant le début de la 
session d’automne, un ordinateur portable conforme aux exigences minimales telles que spécifiées par 
ExamSoft.  
 
D’autres activités se tiennent maintenant en ligne (Plateforme StudiUM, TEAMS, Zoom et autres) depuis le 
contexte de la COVID-19 et ces exigences sont suffisantes pour pouvoir les suivre. 
 

EXIGENCES MININALES ORDINATEURS 

ORDINATEUR PORTABLE MAC 
 
 

Systèmes d'exploitation :  
OS X 10.14.6 (Mojave) 
MacOS Catalina (10.15.7) 
MacOS Big Sur (version 11.00) 
Langue du système d’exploitation : français, 
anglais 
Processeur : Intel, M1 et Rosetta 2 
Mémoire vive : 8 Go   
Espace requis sur le disque dur : 4 Go ou plus   
Accès internet : carte réseau sans fil pour 
télécharger et remettre les examens  
Écran : résolution d'écran de 1024 x 768 ou plus    
Sécurité : être administrateur de l'ordinateur   
  
Bien qu’une version d’Examplify existe pour les 
iPad, les tablettes Mac ne sont pas acceptées. Il 
vous faut donc absolument un ordinateur 
portable Mac.   

ORDINATEUR PORTABLE PC/WINDOWS ET 
PC/WINDOWS CONVERTIBLE 

 

Systèmes d'exploitation : version 32 ou 64 bits de 
Windows 10   
Les versions RT et S de Windows 10 ne sont pas 
compatibles 
Langue du système d'exploitation : français, 
anglais   
Processeur : 2 GHz Intel Core i3 Duo ou mieux   
Mémoire vive : 8 Go   
Espace requis sur le disque dur : 4 Go ou plus   
Accès internet : carte réseau sans fil pour 
télécharger et remettre les examens  
Écran : résolution d'écran de 1024 x 768 ou plus  
Sécurité : être administrateur de l'ordinateur   
 
Seuls les ordinateurs Surface Pro, Surface Books 
et les Surface Laptop sont compatibles avec 
Examplify. Toutes les autres tablettes ne sont pas 
acceptées. 

BANDE PASSANTE SUGGERÉE POUR LES ACTIVITÉS EN LIGNE : 
 
Minimum : 600 kbps/1,2 Mbps (Téléversement / téléchargement). 
Recommandé : 1,5 Mbps/1,5 Mbps (Téléversement / téléchargement)  
 
  

 ExamSoft et activités en ligne 

IMPORTANT 
Les exigences minimales requises sont révisées sur une base annuelle en fonction de l’évolution du logiciel 
Examplify. Il est de la responsabilité de l’étudiant de s’assurer de valider chaque année la conformité de son 
ordinateur en visitant les pages Web suivantes :   

 Mac  >     PC/Windows et PC/Windows convertible 

 

https://examsoft.com/resources/examplify-minimum-system-requirements#mac
https://examsoft.com/resources/examplify-minimum-system-requirements#windows
https://examsoft.com/resources/examplify-minimum-system-requirements#windows

