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Tests de connexion pour la formation magistrale en ligne 

REMARQUE IMPORTANTE : 

Si vous utilisez un routeur sans fil, la performance pourrait représenter un problème pendant les périodes de 
pointe. Nous recommandons une connexion câblée soit directement dans votre routeur (comme illustré ci-
dessous), soit dans votre système réseau. Cette solution devrait aider à améliorer le fonctionnement de la 
connexion, mais ce n’est pas garanti. 

 

Veuillez suivre ces étapes dès que possible : 

Ces tests DOIVENT être effectués avant la date de début du cours. 

Pour le cours, il vous faudra :  

• une connexion Internet; 

• un téléphone ou un casque d’écoute.  

REMARQUE : Si vous utilisez un téléphone, nous vous recommandons de porter un casque téléphonique. Un 
numéro sans frais est mis à la disposition du client, lequel devra payer tous frais occasionnés. 

Tests de connexion : 

Vous devez réussir les deux tests suivants. Si les tests échouent, veuillez communiquer avec votre formateur ou 
écrire à training@esri.ca. 

Si vous prévoyez d’utiliser le son d’un ordinateur, veuillez vous assurer d’utiliser un casque avec microphone 
pour obtenir les meilleurs résultats. 

Les versions actuelles des navigateurs suivants sont prises en charge : 

• Firefox 

• Chrome 

• MS Edge 

• Safari  

• Opera  

• Internet Explorer (utilisation possible, bien que non recommandée)  

mailto:training@esri.ca
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Test 1 : En classe 

Rendez-vous au https://www.webex.com/test-meeting.html  

Entrez votre nom et votre adresse de courriel, puis cliquez sur « Join ». 

 
Le test est réussi si l’application WebEx affiche quelque chose de semblable à ceci : 

 
Si vous avez des difficultés à vous connecter, revenez à votre navigateur web, puis cliquez sur le lien « Join from 

your browser », qui pourrait ressembler à celui sur l’image ci-dessous. 
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Si un message s’affiche pour vous demander d’autoriser join-test.webex.com à utiliser votre caméra et votre 

microphone, vous pouvez choisir « Don’t Allow ». Cependant, vous devrez en autoriser l’accès pour votre cours 

actuel. 
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Test 2 : Laboratoire 

Nous vous recommandons d’utiliser un navigateur comme Chrome ou Firefox. 

Rendez-vous au https://instructorled.training/system-precheck et cliquez sur le bouton « Start test ».  

 
 
  

https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=en
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
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Le test est réussi si quelque chose de similaire à l’écran ci-dessous s’affiche. 

 

S’il y a des problèmes, cliquez sur le bouton de clavardage pour obtenir de l’aide. 

Bon cours! 

 


