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Instructions pour le Linguaskill Anywhere 
Listening & Reading 

 
 
 
 
 
 
VICTORIA'S English propose le Linguaskill Anywhere en collaboration avec 
ProctorU®, un organisme de télésurveillance expérimenté et accrédité 
par Cambridge.  

 
 

 
 

Équipement nécessaire 
 

• Ordinateur répondant aux exigences techniques Consulter les exigences techniques 
• 1 feuille de papier brouillon (blanc et vide) 
• 1 stylo ou crayon 
• Une espace conforme aux conditions d’examen Consulter les conditions d’examen 

 
 
 
 
Assistance technique  
 
Avant le jour de l'examen 

 
Pour tout problème technique, consultez le site web de ProctorU® 
ou contacter leur service d'assistance (fonction "Submit a request") 

 
Pour une assistance immédiate, accédez à votre compte ProctorU® et utiliser le chat en direct. 

 
Pendant l’examen 
 

Pour tout problème pendant le test contactez votre surveillant par chat en cliquant sur l’onglet 
dans la barre menu de votre navigateur.  
 

 
Résultats 
 
Votre diplôme Linguaskill Anywhere vous sera envoyé environ 48h / 72h après votre date d’examen afin 
de permettre la vérification de votre session.  
  

Si possible, imprimez 
ces instructions pour 
pouvoir vous y référer 
le jour de l’examen ! 

ProctorU® Assistance Technique 
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Préparatifs et programmation  
 
Le Linguaskill Anywhere se passe sur ordinateur uniquement - ni sur tablette ni sur smartphone. Il est 
compatible WINDOWS et MAC à condition d'utiliser des versions récemment mises à jour de Firefox ou 
Chrome.  
 
1. Choisissez votre navigateur : Téléchargez Chrome ou Firefox et assurez-vous qu’il est à jour. 

 
2. Créez votre compte ProctorU à partir de ce lien : https://go.proctoru.com/registrations  

Quand il vous est demandé l’institution, choisissez « Victoria’s English » : 

3. Téléchargez l'extension ProctorU® pour le navigateur que vous avez choisi, Chrome ou Firefox. 
 
 

 
  
 

4. Testez impérativement votre équipement. Vérifiez la compatibilité et le fonctionnement de votre 
équipement en cliquant sur le bouton ci-dessous. 

  
  

  
  
 
5. Planifiez votre séance d’examen. Il faut prévoir environ 2 heures 30 (lancement de l’examen et 85 

minutes de Linguaskill).  
 
 
 
Préparer son espace d’examen  
 

• Installez-vous dans une pièce fermée, calme et éclairée. Évitez les contrejours. Vous devez y être 
seul en permanence. Prévenez votre entourage pour ne pas être interrompu (affichez une note à 
la porte afin d’éviter des incidents !). 
 

• Préparez votre pièce d’identité avec photo en cours de validité  
(CNI, Passeport, Carte de Séjour). 

•  

• Assurez une bonne connexion en étant proche de votre Box ou en utilisant un câble. 
•  

• Veillez à ce que rien ne soit posé sur le bureau, hormis l’ordinateur, un stylo/crayon, une feuille de 
brouillon vierge. Rappel : les écouteurs sont interdits.  

•  

• Enlevez votre montre et placez-la loin de vous. Vous disposez d’un chronomètre sur l’écran.  
•  

• Placez votre portable à côté de votre ordinateur. Le surveillant va vous demander de lui le 
montrer, puis le placer loin de vous.  

•  

• La nourriture et les boissons ne sont pas autorisés pendant le test.  
•  

• Assurez-vous que vous disposez d’un système pour montrer votre environnement au surveillant   
•  

Ordinateur portable, webcam externe : vous montrez l’environnement en orientant 
l’ordinateur/ la webcam. Ayez un miroir ou smartphone pour montrer le clavier.  
Webcam sur ordinateur fixe : Équipez-vous d’un miroir à main pour montrer 
l’environnement au superviseur.  

•  

• Notez sur la feuille de brouillon votre Entry Code que vous avez reçu par mail ! 
  

Cliquez ici pour obtenir de l'aide pour la mise à jour de votre navigateur.  

 

Cliquez ici pour tester votre ordinateur  
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Lancement du test  
 
Connectez-vous à votre compte ProctorU® sur Chrome ou Firefox 10’ 
avant le début de l’examen 

 

Cliquez sur « Start Session ». Dès que vous avez lancé votre session de 
surveillance vous serez filmé.  
 
 
Lancement de votre session. Vous devrez compléter les étapes 
suivantes du lancement. Cela dure en moyenne 20' à 30', mais parfois 
plus. Prévoyez 30’ de délai de sécurité supplémentaires.  

  
• Passez par plusieurs écrans pour (réglages, accords, …)  
• Prenez une photo de votre visage et de votre pièce d’identité. 
• Téléchargez le logiciel Logmein qui installe une fenêtre de chat. 

(PC / MAC). 
• Mise en attente puis contact avec un surveillant humain  

(écrit et oral en anglais !)  
• Nouvelle vérification d’identité par le surveillant et contrôle de 

l’environnement (le surveillant visionne votre table, la pièce dans 
laquelle vous êtes).   

• Vérification des conditions d’examen : téléphone éteint / loin de 
vous. Rien sur la table (sauf papier brouillon et stylo). Personne 
dans la pièce. Etc.  

• Le superviseur prend le contrôle à distance de votre ordinateur 
(la souris bouge toute seule…) et fait des réglages techniques. 

• Lancement de la plateforme LINGUASKILL de Cambridge.  
• Le superviseur vous quitte mais reste joignable via le chat en cas 

des problèmes.  
• A vous de jouer. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Connectez-vous à la plateforme du test en utilisant le Entry Code  
reçu par notre mail. (par exemple : AB123-CD4E5) 
 
Complétez la partie “Candidate Information » puis suivez les instructions 
 
Si souhaité, regardez le tutoriel avant de commencer le test.  
 
Accédez au test en cliquant sur « Open » et lisez les instructions 
 
Démarrez le test en cliquant sur « Start » en bas droite.  
 
Vous avez 85 minutes pour compléter les parties Reading & Listening.   
Pendant ce temps, vos faits et gestes seront enregistrés afin d’assurer que 
vous avez respecté les conditions d’examen. 
 
Pour terminer Le système vous renverra vers l’écran initial.  
Vous pouvez :  

• quitter la plateforme de test,  
• désinstaller le logiciel de chat  
• restaurer les fonctions de capture écran que ProctorU a désactivé. 

 

 
 
 
. 

 
  

https://go.proctoru.com 
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Liens utiles  

 
 

Test Linguaskill 
 
Exigences techniques   
 

https://www.victorias.fr/examens/linguaskill-
anywhere/specifications-techniques.html 

Conditions d’examen 
 

https://www.victorias.fr/examens/linguaskill-
anywhere/conditions-dexamen.html 

Politique Anti-Fraude https://www.victorias.fr/examens/linguaskill-
anywhere/fraude.html 

Linguaskill Results Verification Service https://www.victorias.fr/examens/linguaskill/results-
service.html 

 

Navigateur et Extension ProctorU® 
 
Navigateur  Google Chrome https://www.google.com/chrome/ 
Navigateur   Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ 
Mettre à jour votre navigateur https://support.proctoru.com/hc/en-

us/articles/360035672491  
Télécharger l’extension ProctorU® pour 
Chrome 

https://chrome.google.com/webstore/detail/proctoru/goobg
ennebinldhonaajgafidboenlkl 

Télécharger l’extension ProctorU® pour 
Firefox 

https://www.proctoru.com/firefox 

Création compte ProctorU® https://go.proctoru.com/registrations  
 

Accès compte ProctorU® https://go.proctoru.com/session/new 
 

Vérifications de l’équipement et support technique 
 
Ordinateur https://go.proctoru.com/testitout 
Casque et microphone (Speaking test) https://www.metritests.com/metrica/systemTest.aspx?instituti

on=PT177 
Support Technique de ProctorU® https://support.proctoru.com/hc/en-

us/categories/115001818507 
 

 


