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Installer l’application de Tests par Ordinateur (CDT) 

L’application de tests par l'ordinateur (CDT) de Pearson, qui utilise la technologie brevetée de 

traitement de la parole de OrdinateMD,  permet aux administrateurs de tests de fournir les tests de 

langue Versant sur un ordinateur et de télécharger les tests complétés afin qu’ils soient évalués.. 

 

1. Configuration requise 

To install the CDT test delivery program, your computer must meet the following requirements: 

 WindowsMD XP SP3+, Vista, ou 7   Connexion Internet à large bande passant   

 PentiumMD III à 600 MHz ou plus  512 Mo de RAM  

 5 Go d’espace disque libre  Résolution d’écran d’au moins east 1024 x 768  

 Carte de son ou pilote de périphérique 

(« driver ») qui comprend une sortie audio (un 

casque d’écoute est fortement recommandé) 

 Accès réseau qui permet l’accès à l’application 

https://www.VersantTest.com (port 443) 

 Fureteur Web : Internet Explorer 7.0 (ou plus 

récent)  

 

Pour les tests audio, vous aurez besoin de : 

 Carte de son ou pilote de périphérique audio pouvant enregistrer et rejouer, qui fonctionnent 

avec la version de Windows qui est utilisée sur l’ordinateur de tests. (Note : Ce pilote de 

périphérique audio pourrait ne pas fonctionner : Conexant HD) 

 Casque d’écoute USB qui se porte sur la tête, muni d’un microphone. Le casque d’écoute doit 

posséder les caractéristiques suivantes : 

Caractéristiques du 

casque d’écoute 

Mode stéréo 

Oreillette Double 

Taille de pilote de 

périphérique 

De 32 mm 

Réponse en fréquence De 20 - 20000 Hz 

Impédance De 32 ohms 

Caractéristiques du 

microphone 

Réponse en fréquence De 100 - 12000 Hz 

Impédance De 3 320 ohms 
 

2. Calcul et vérification de la bande passante pour le volume de test 

attendu alculate 

L’application CDT s’utilise en téléchargeant un test sur un ordinateur local, puis en téléversant 

(téléchargeant en amont) les réponses une fois le test complété, afin que ce dernier puisse être évalué. 

Ceci nécessite un accès à une connexion Internet avec une bande passante suffisante pour supporter le 

volume de tests effectués à un même moment dans votre centre de test.  

(Note : En plus du mode en temps réel, l’application CDT offre une option permettant de télécharger 

des tests préalablement, de compléter les tests hors-ligne et de se reconnecter à Internet par la suite 

pour téléverser les résultats, afin qu’ils puissent être évalués.) Pour vous assurer que votre centre de 

test a accès à une bande passante suffisante, veuillez consulter le document « Network and Bandwidth 

Requirements ». 

 

https://www.versanttest.com/
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3. Installation de l’application CDT  

Avant que les tests puissent commencer, vous devez télécharger et installer le client CDT, à partir du 

site Internet de Pearson, sur chacun des ordinateurs que vous prévoyez utiliser pour faire les tests 

Versant. Normalement, le processus complet prend seulement quelques minutes par ordinateur. 

Veuillez suivre les étapes suivantes pour chaque ordinateur  : 

1.  Accédez à http://www.VersantTest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp. 

2.  Cliquez sur l’application CDT Client pour la télécharger (environ 10 Mo). 

3.  Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez « Exécuter / Run » pour télécharger et 

installer l’application CDT sur l’ordinateur. 

4.  Cliquez sur « Suivant / Next » dans chacune des boîtes de dialogue suivantes jusqu’à ce que 

l’installation soit complétée. 

5.  Une fois que l’installation du client CDT est complétée, une icône apparaîtra automatiquement 

sur le bureau de votre ordinateur et dans le menu « Démarrer / Start ». 

4. Vérification des opérations de l’application CDT 

Après avoir installé l’application CDT sur un ordinateur, vous devriez effectuer un exemple de test, afin 

de vous assurer que l’application CDT fonctionne correctement avant de faire les tests avec les 

candidats. 

4.1 Lancer l’application CDT et télécharger un test 

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet. 

2. Démarrez l’application CDT en double-cliquant sur l’icône  

 CDT Client de votre bureau ou du menu  

 « Démarrer / Start ».  

3. Entrez le numéro d’identification de test (NIT) d’un exemple  

 de test (votre gestionnaire de compte peut vous fournir des  

 exemples pour vérifier les installations de l’application CDT).  

4. Surveillez la vitesse de téléchargement du test à votre écran afin de déterminer la vitesse de 

téléchargement typique pour votre connexion Internet. 

4.2 Vérifier le son et le casque d’écoute 

1. Vérifiez que votre casque d’écoute et votre 

microphone sont branchés, proprement configurés et 

que le volume est allumé et suffisamment fort. 

2.  Suivez les instructions pour une vérification audio afin 

de vous assurer que votre ordinateur puisse jouer le 

test audio à un volume acceptable lors du test. 

3.  Pour les tests oraux, suivez les instructions pour 

vérifier que votre microphone fonctionne correctement. 

 

 

http://www.versanttest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp
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4.3 Compléter un test et vérifier le téléversement des réponses 

1.  En vous assurant que votre ordinateur est connecté à Internet, complétez un exemple de test et 

cliquez sur « Terminer / Finish ».  

2.  Surveillez le téléversement du test dans le menu « Administrateur / Administrator » pour 

déterminer le temps typique de téléversement pour votre connexion Internet. 

3.  Vérifiez le résultat au www.VersantTest.com ou dans votre compte ScoreKeeper pour vous 

assurer que le test a été correctement téléversé et évalué. 

 

Si vous éprouvez des difficultés, contactez notre équipe de 

 soutien technique à  support@pearsonkt.com. 

http://www.versanttest.com/
mailto:support@pearsonkt.com

