Résolution d’écran optimale pour les examens fondés sur des études de cas
(Pour le second examen du TGP, du NEGP et du AFP)
Avant de passer votre examen surveillé à distance, veuillez vous assurer que l’écran de votre ordinateur est réglé à sa plus
haute résolution. Pour les examens fondés sur des études cas, la résolution optimale est de 1920 x 1080, ce qui est supérieur à
la résolution minimale de 1024 x 768 pour les examens standards à choix multiples.

Vérifiez les paramètres d’affichage recommandés
Assurez-vous que l’écran de votre ordinateur est réglé à sa plus haute résolution.
Sur le bureau Windows
Faites un clic droit, puis cliquez sur
Paramètres d’affichage.

Défilez vers le bas, cliquez sur « Résolution »
et sélectionnez la résolution maximale.
Pour apprécier une expérience utilisateur
optimale, veuillez sélectionner ces
paramètres :
Taille du texte : 100 % (recommandée)
Résolution : 1920 x 1080
Quoique fonctionnelle, une résolution
inférieure à 1920 x 1080 n’est pas optimale
pour passer un examen surveillé à distance.

Affichage optimal | Présentation côte à côte
Si vous optez pour une résolution 1920 x 1080, le contenu des examens et les études de cas sont juxtaposés et offrent ainsi une
meilleure expérience visuelle. Ci-dessous, l’étude de cas en format PDF se trouve du côté gauche et la question d’examen est
affichée à droite.

Affichage non optimal | Présentation chevauchante
Si la résolution de l’écran est inférieure à 1920 x 1080, l’étude de cas (PDF) chevauchera légèrement les questions et les
réponses. Vous pouvez faire glisser et déplacer la fenêtre ou fermer le document PDF. Cependant, l’affichage se présentera de
cette façon à chaque question, car la largeur et la hauteur de l’écran sont inférieures à la résolution optimale.

Si la présentation chevauchante constitue un problème, songez à utiliser un ordinateur de bureau avec une résolution
suffisante ou à vous inscrire à un examen fondé sur des études de cas qui a lieu dans un centre d’examen.

