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Informations générales sur l’espace 
surveillant 

1
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L’interface de l’espace surveillant permet de :

Description de l’outil

confirmer la présence des candidats grâce à une case à cocher 
: seuls les candidats dont la présence est confirmée pourront 
lancer leur test de certification après s’être connectés à leur 
compte Pix 

suivre les statuts des tests de certification : test en cours / test 
terminé et autoriser la reprise du test de certification pour un 
candidat (si celui-ci a quitté le navigateur par erreur, si un 
problème a nécessité un changement d’ordinateur etc.) 
 terminer le test de certification si le candidat n’a pas 
réussi à finir avant la fin du délai imparti 



5

Informations à connaître

Codes de 
connexion

Un document 
récapitulatif (codes, 
étapes) est mis à 
disposition du 
surveillant, en 
téléchargement, 
depuis l’écran de la 
session sur Pix Certif

Connexion 
simultanée

Déconnexion de 
l’espace 

surveillant

Si le surveillant se 
déconnecte, cela n’a 
pas d’impact sur le 
déroulement du test 
des candidats : il 
devra se reconnecter 
sur l’espace

Plusieurs surveillants 
peuvent se connecter 
simultanément sur 
une même session 
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Pré-requis

Le surveillant doit avoir créé un compte Pix : la 
connexion s’effectuera sur certif.pix.fr

Le surveillant doit pouvoir accéder à l’espace 
surveillant depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone
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Connexion à l’espace surveillant

2
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Le surveillant se connecte à 
l’interface sur certif.pix.fr le jour 
de la session. 

Rappel : 

- s’il est membre Pix Certif, il sera 
redirigé vers Pix Certif et accédera à 
l’espace sur le menu associé

- s’il n’est pas membre Pix Certif, il 
accédera directement à l’écran 
d’accueil de l’espace surveillant (page 
suivante)

https://certif.pix.fr/connexion
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Il rentre dans l’espace surveillant grâce : 

- au numéro de session
- au mot de passe de la session 

(attention, il est utilisé seulement par 
le surveillant, et est différent du code 
d’accès utilisé par le candidat au 
moment de l’entrée en session)

Le Kit surveillant récapitule toutes les informations 
nécessaires à la connexion et est disponible dans Pix Certif 
au téléchargement. 
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Lancement du test de certification

3
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1. Le surveillant vérifie la 
présence des candidats et les 
coche sur l’espace.

2. Le candidat, après avoir 
rejoint la session, peut alors 
entrer le code d'accès et 
commencer son test.
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Si la présence du candidat n’a pas été confirmée, il verra s’afficher ce 
message d’erreur :



Etape 1 : le surveillant se 
connecte à son espace grâce 
au numéro de session + le 
mot de passe de la session 

Etape 2 : il vérifie la 
présence des candidats et 
coche leur présence sur 
l’espace surveillant 

Etape 4 : Le surveillant 
communique aux candidats : 

- numéro de session
- code d’accès de la session

Récapitulatif, en situation, le jour de la session :

Etape 3 : il communique les 
consignes d’examen aux 
candidats 
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Visualisation des statuts des candidats

4



15

Depuis l’interface, le surveillant 
peut visualiser l’avancement 
des candidats grâce à leurs 
statuts (actualisation nécessaire) :

- en cours 
- test terminé 

Si le candidat n’a pas encore 
démarré, son nom reste coché
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Reprise et fin du test de certification

5
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Reprise du test de certification 

1. Le surveillant clique sur les 3 
points à droite du nom, et voit 
s’afficher 2 propositions. Il clique 
alors sur “autoriser la reprise du 
test”

2. Il peut confirmer l’autorisation

3. Une pop up s’affiche ensuite pour 
confirmer que l’action a été 
effectuée : le candidat peut à 
nouveau inscrire ses informations 
de connexion et continuer son test
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Terminer le test de certification 

1. Le surveillant clique sur les 3 
points à droite du nom, et voit 
s’afficher 2 propositions. Il clique 
alors sur “terminer le test ”

2. Il peut confirmer la fin du test

3. Une pop up s’affiche ensuite pour 
confirmer que l’action a été 
effectuée 



Des questions ?

Mercix !

certif@pix.fr


