


Pour toute question, 
merci de nous 

contacter via ce
lien

https://testwe.eu/en/chatbot




● Téléchargez et installez TestWe au moins 72h avant 
votre épreuve.

● Si vous perdez vos identifiants, cliquez ici : lien puis 
cliquez sur en bas à droite.

● Vérifiez que vous êtes équipé d’une webcam 
fonctionnelle.

● Assurez-vous que la résolution de votre écran vous 
convienne (nous recommandons 125%) afin qu’aucun 
bouton ne soit dissimulé.

● Assurez-vous que votre ordinateur soit à la bonne 
date et heure. 

● Vous avez impérativement besoin d’Internet pour 
votre première connexion au logiciel, la synchronisation
de votre épreuve, le lancement de votre épreuve, le 
passage de votre épreuve et l’envoi de votre copie. 

● Passez l’épreuve sur l’ordinateur sur lequel vous avez 
passé votre test de prérequis techniques et envoyez votre 
copie de ce même ordinateur.

● Le jour J connectez-vous à TestWe 10 minutes avant 
votre épreuve.

● Désactivez vos pare-feu et antivirus avant de lancer 
TestWe pour éviter tout problème de fonctionnement du 
logiciel. 

● Vous aurez besoin de votre document d’identité à 
proximité pour le lancement de l’épreuve.

● Vous devez avoir un chargeur avec vous pour le 
brancher en cas de problème de batterie pendant l’épreuve.

Mot de passe oublié?

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
vous référer à notre FAQ en cliquant ici : lien.

https://web.prod.testwe.eu/
https://testwe.sell-up-app.com/products/presentation-testwe/faq




À partir du mail de bienvenue reçu sur votre boîte 
mail (vérifiez dans vos spams) :

Mac OS 10.12 (minimum) :
cliquez-glissez le logo TestWe dans le dossier 

Applications
ouvrez le dossier Applications
cliquez sur TestWe pour l’ouvrir

Windows 7 – 64 bits (minimum) :
suivez les instructions

Assurez-vous que vous êtes sur une session 
administrateur ou que vous disposez du mot de 
passe administrateur pour installer ET exécuter 
TestWe.

Linux Ubuntu :
faites clic droit sur TestWe et choisissez 

« Propriétés »
allez dans « Permissions »
cochez la case « Autoriser l’exécution du 

fichier comme un programme »
faites à nouveau clic droit sur TestWe et 

lancez le programme

Vérifiez que vous êtes bien connecté à Internet. Connectez-
vous au logiciel avec les identifiants fournis dans le mail de 
bienvenue, puis passez le test d’Entrainement qui se lance 
automatiquement pour toute première connexion.

Connectez-vous à TestWe au moins 48h avant l’épreuve : 
ouvrez le logiciel avec une connexion Internet et assurez-vous 
que votre examen apparaisse dans « Prochains examens ».

Nous ne prenons en charge que les systèmes 
d’exploitation de la liste précédente. 
Si votre ordinateur ne se trouve pas dans cette liste, nous vous invitons à 
vous en procurer un au plus vite afin de pouvoir présenter vos examens.

● Passez le test de prérequis techniques au plus tard 
48h avant votre épreuve. Ce test permet de vérifier le 
bon fonctionnement de TestWe sur votre ordinateur. Il 
est OBLIGATOIRE.

Conditions minimum d’utilisation sur votre ordinateur:
● 4 GB de RAM nécessaires (8 GB recommandés)
● 1 Gb d’espace libre





<



Tous vos fichiers et documents en cours seront automatiquement fermés au lancement de 
l’épreuve (sauf si votre examen est à « livre ouvert »). 

N’oubliez pas de les sauvegarder avant de lancer TestWe.









Valider l’examen



La pièce doit être bien éclairée.

Document d’identité et ordinateur 
sur le bureau.

Concentrez votre regard sur votre 
écran pendant l’épreuve.

Ne vous levez pas et/ou ne partez pas de la 
pièce pendant l’épreuve.




