
Computer Delivered Testing 

 

 

  

 

 

 
Exigences de réseau et de bande passante 

L’application de Test par Ordinateur (CDT) de Pearson peut être installée sur un ordinateur local et 

utilisée afin d’administrer les tests Versant par ordinateur. L’application CDT fonctionne sur un 

ordinateur local, en tant qu’application externe à l’environnement informatique de votre organisation, en 

accédant au système de Pearson, et permet de télécharger et de téléverser les tests selon vos besoins. Il 

peut être possible d’accéder à l’application CdtClient.exe (le nom de l’exécutable utilisé pour 

administrer les tests Versant) à l’adresse https://www.VersantTest.com/... et cette application permet de 

télécharger et téléverser les tests à partir du port 443. 

 

1. Vérification d’accès au réseau interne 

Les environnements informatiques dans de nombreuses organisations possèdent des contrôles de 

sécurité et un accès au réseau très stricts. Pour permettre le bon fonctionnement de l’application  CDT, 

votre équipe des technologies de l’information (TI) doit s’assurer de fournir un accès adéquat à 

l’ordinatuer qui exécute l’application CDT sur le réseau interne à partir du système externe de Pearson. 

Des exemples de facteurs qui pourraient limiter ou empêcher un tel accès comprennent (mais ne sont 

pas limités à) : des pare-feu, le routage de réseau unique, les réseaux privés virtuels (VPN) et les clés 

d’accès de sécurité. Veuillez s’il vous plaît vérifier que l’application CdtClient.exe peut accéder 

correctement à l’adresse https://www.VersantTest.com/... et en résoudre correctement l’accès sur le 

port 443 à partir de l’ordinatuer interne exécutant l’application CDT. Veuillez noter que cet accès doit 

être disponible non seulement pour le navigateur de votre ordinateur, mais également pour l’application 

CdtClient.exe. 
 

2. Vérification des serveurs DNS 

Si vous avez déjà vérifié que votre réseau interne n’empêche pas l’application CDT d’accéder au système 

Pearson, mais que vous obtenez toujours un message d’erreur « Échec de connexion au serveur / 

Failure to connect to the server », alors il se pourrait qu’il s’agisse d’un problème de résolution DNS 

(« Domain Name Server »). En d’autres termes, il est possible que le client CDT ait été incapable de 

localiser les serveurs www.VersantTest.com. Si le navigateur sur l’ordinateur  en question est capable de 

résoudre l’adresse www.VersantTest.com et de s’y connecter, vous devrez examiner à la fois 

l’ordinateur du client et le réseau. Nous recommandons que votre équipe de TI ou celle responsable du 

réseau procède comme suit : 

 

1. Vérifiez que le navigateur sur l’ordinatuer du client n’utilise pas une configuration de proxy ou 

une configuration particulière qui n’est pas compatible avec d’autres applications de l’ordinateur. 

2. Déterminez quels serveurs DNS gèrent les requêtes DNS pour les ordinateurs du client qui 

exécutent l’application CdtClient.exe. 

3. Vérifiez que ces serveurs DNS sont cohérents (c.-à-d. qu’ils partagent tous la même 

configuration et les mêmes données) et qu’ils peuvent résoudre l’adresse www.VersantTest.com 

4. Tracez le chemin www.VersantTest.com à partir de l’ordinateur du client et vérifiez que le 

chemin se trace avec succès. 

5. Vérifiez que Windows ne bloque pas la résolution DNS du client CDT (par exemple, vérifiez les 

paramètres du pare-feu Windows). 
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3. Serveur Proxy, pare-feu et passerelle 

Si votre entreprise utilise un serveur proxy pour accéder à Internet, assurez-vous s’il vous plaît de 

permettre l’accès à https://www.VersantTest.com (adresse IP : 209.133.27.8). 

 

Si vous éprouvez toujours des difficultés à compléter les commandes « Ping » ou « Traceroute » avec 

https://www.VersantTest.com, veuillez rajouter l’adresse https://www.VersantTest.com (adresse IP : 

209.133.27.8) à votre pare-feu externe et à la passerelle du réseau, afin de permettre un accès direct. 

 

4. Mesures de dépannage 

Afin de faciliter le dépannage, Pearson a mis en place une application simple qui vérifie plusieurs paramètres 

sur l’ordinateur du client. Le programme est presque identique au client CDT en termes de structure et de 

comportement, de sorte à pouvoir fournir un aperçu éclairé de ce qui se passe sur l’ordinateur du client. 

Vous pouvez télécharger l’installateur de cette application à partir de l’adresse suivante : 

http://www.VersantTest.com/technology/platforms/cdt/SystemProfiler.exe. 

 

Une fois qu’elle est téléchargée, veuillez installer et lancer l’application. Il y aura deux boutons situés en haut 

de l’écran de l’application : « Démarrer / Start » et « Enregistrer / Save ». Cliquez sur 

« Démarrer / Start » et l’application procédera à une série de vérifications pour valider la résolution de 

l’écran, le DNS, la connectivité au service CDT, etc. Si vous désirez sauvegarder les résultats, cliquez sur 

« Enregistrer / Save » pour les enregistrer dans un fichier texte. Veuillez s’il vous plaît nous laisser savoir 

si cette procédure permet de résoudre le problème, ou s’il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire afin 

de vous aider. 

 

5. Considérations de bande passante 

Si vous envisagez d’utiliser les tests par ordinateur (CDT) comme méthode privilégiée pour les tests, vous 

avez la possibilité de télécharger des tests avant ou durant les séances de tests. Les facteurs tels que le 

nombre de postes de tests utilisés, la vitesse de votre connexion Internet et le moment où vous téléchargez 

les tests pourraient influer sur le temps nécessaire à transmettre les données au système d’évaluation de 

Pearson. Les tableaux ci-après décrivent les exigences liées à la bande passante pour les centres de test où 

les tests CDT seront donnés. 

 

Sans préchargement 

Nombre 
de 

stations 

de test 

Nombre 
de 

stations 

de test 

Nombre 
de 

stations 

de test 
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de 

stations 

de test 
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de 

stations 

de test 
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de 

stations 

de test 
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de 

stations 

de test 

Nombre 
de 

stations 

de test 

1 5 10 20 30 40 50 100   
ko/s Connexion 

Modem câble 37                 

DSL 122                 

T1 183                 

T2 771                

T3/DS3 5493                

Tableau 1. Si les tests ne sont pas téléchargés au préalable, les configurations en vert dans ce tableau devraient 

fonctionner. Les configurations en rouge connaîtront probablement certains problèmes quant au temps de 

téléchargement et de téléversement. 
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Avec préchargement 

Nombre 

de 
stations 
de test 

Nombre 

de 
stations 
de test 
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de 
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de 
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de test 
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de 
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de test 
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de 
stations 
de test 

1 5 10 20 30 40 50 100   

ko/s Connexion 

Modem câble 37                 

DSL 122                 

T1 183                 

T2 771                 

T3/DS3 5493                 
 

Tableau 2. Si les tests sont téléchargés au préalable, les configurations en vert dans ce tableau devraient fonctionner. 

Les configurations en rouge connaîtront probablement certains problèmes quant au temps de téléchargement et de 

téléversement. 

 

 

Si vous éprouvez des difficultés, contactez notre équipe de 

soutien technique à support@pearsonkt.com 
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