
Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 1

Depuis la page OnVue
https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue, effectuez le test 
système, puis créez un profil Brightest/Pearson VUE, et suivez 
les instructions. 
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1. Merci de bien vouloir effectuer le test du système avant
de vous inscrire (cette étape vous permet de télécharger 
l’application OnVUE et de visualiser l’examen tel que le 
jour de l’épreuve).

2. Créez votre profil gratuitement. Si vous avez déjà créé un 
profil sur OnVUE Brightest/Pearson, vous pouvez vous 
connecter directement.

1.

2.

NOTE: Le jour de l’examen, en cas de 
problème d’utilisation de la plateforme, 
vous pourrez contacter le Service 
Client de Pearson Vue via Chat ou 
téléphone (cf. p.14 de ce guide).

https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue


Brightest Private Exam : Inscription à l’examen Étape 2

• Une fois que vous aurez créé un profil et que vous aurez ouvert une session, vous accéderez à cet 
écran. Pour vous inscrire à un Brightest Private Exam, cliquez sur “View Exams”.
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Remarque: Vous pouvez 
sélectionner la langue dans laquelle 
vous souhaitez vous inscrire en 
cliquant ici (cette barre apparaîtra). 
Le choix de la langue de l’examen 
proprement dit vous sera proposé 
ultérieurement.



Brightest Private Exam : Inscription à l’examen Étape 3

• Les comités des examens que vous pouvez effectuer au cours de cette session sont listés sur cette page. Il vous 
suffit de sélectionner celui qui vous intéresse – dans cet exemple, l’International Software Testing Qualifications 
Board (ISTQB).
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Brightest Private Exam : Inscription à l’examen Étape 4

• Une fois que vous aurez sélectionné un comité, comme dans cet exemple, l’International Software 
Testing Qualifications Board (ISTQB), s’affichera la liste complète des examens disponibles pour 
celui-ci. Dans le cas présent, nous continuerons avec l’ISTQB CTFL (Foundation Level):
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Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 5

1. Une fois l’examen sélectionné, vous serez invité à choisir le mode de réservation, autrement dit, vous pourrez 
confirmer que vous souhaitez passer l’examen à distance (le Brightest Private Exam correspond ici à l’option
“At a home or office”). 

2. Une fois que vous aurez cliqué, vous aurez également la possibilité d’effectuer une vérification technique 
rapide avant l’examen, mais veuillez toujours effectuer cette procédure sur la page d’accueil de Pearson 
OnVUE (étape 1), qui se trouvera également dans votre courriel de confirmation.
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1.

2.

Remarque: Cette opération ne permet de vérifier que la configuration requise de votre système (microphone, caméra et 
connexion Internet). Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez effectuer le test complet du système disponible sur la page 
d’accueil d’OnVUE avant votre examen.



Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 6

• Étant donné que ce processus sera effectué depuis votre ordinateur personnel, par le biais de votre webcam, 
il vous sera demandé de confirmer que vous acceptez les termes et conditions afin de poursuivre la 
programmation. Veuillez les lire afin de poursuivre le processus. Si vous acceptez les conditions générales, 
sélectionnez toutes les cases et cliquez sur “Next” en bas à droite de la page. 
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Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 7

• Une fois sélectionné un examen, il vous sera demandé de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez le 
passer – puis d'appuyer sur “Next”.
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Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 8

• Le prix local de votre examen s’affichera à l’écran. 
• Remarque IMPORTANTE : Si vous disposez d’un bon d’achat (voucher) de Brightest ou de votre 

organisme de formation, vous pourrez le saisir à la fin de la transaction, de sorte que le montant à 
payer se réduira à zéro. 
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Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 9
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• Il vous sera maintenant demandé de fournir des informations sur votre organisme de formation. Il vous suffit de le 
sélectionner dans la liste déroulante. 
• Si vous ne trouvez pas le vôtre, sélectionnez “2. Other” et tapez le nom de votre organisme de formation. 

Utilisez la case à cocher sous votre sélection pour autoriser Brightest à informer votre organisme de formation 
de vos résultats, à des fins de qualité. 

• Si vous ne vous êtes pas préparé avec un organisme de formation, sélectionnez “1. No Training Provider” et 
ignorez la case à cocher.

• À la question “Is this a re-sit exam?”, choisissez “Non” s’il s’agit de votre première tentative à cet examen.  



Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 10

• Choisir la date et l’heure de votre 
examen:

1. Choisissez la date à laquelle 
vous souhaitez passer votre 
examen.

2. Les horaires auxquels les 
personnes responsables de la 
supervisions sont disponibles 
s’affichent alors pour cette date. 

Remarque IMPORTANTE: 
Les horaires apparaissent
dans 2 colonnes, AM (matin) et 
PM (après-midi). Les horaires 
sont affichés en heure locale. 
12:15AM correspond à 15 min.
après minuit.
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1.

2.



Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 11

• Si toutes les informations affichées vous semblent correctes, veuillez cliquer sur “Proceed to Checkout” 
(Paiement). Il vous est toujours possible de revenir en arrière et de choisir une date et/ou une heure différente. 
Les informations concernant le changement de date et d’heure figureront aussi dans votre courriel de 
confirmation. Veuillez noter que vous pouvez reporter gratuitement votre rendez-vous depuis votre profil 
Pearson/Brightest, jusqu’à 24 heures avant votre examen.
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Remarque :  la durée réelle de l’examen est toujours inférieure de 15 minutes à la durée indiquée ici. Vous disposez 
de 15 minutes pour lire les informations sur l'examen, parcourir le tutoriel avant l’examen et répondre à un 
questionnaire à la fin de l’examen. Vos résultats préliminaires vous seront communiqués à la fin de l’examen.



Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 12

• Paiement
Vous pouvez payer directement ou saisir un code de bon prépayé (si vous en avez reçu un de Brightest ou de 
votre organisme de formation). 
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Brightest Private Exam: Inscription à l’examen Étape 13

• Une fois le processus de paiement terminé, vous recevrez un récapitulatif final pour confirmation.
Remarque : Le montant est réduit à zéro si vous utilisez un bon prépayé (voucher).

• Vous recevrez un courriel de confirmation de votre inscription – veuillez lire attentivement ce courriel 
s’il-vous plaît.

Si vous utilisez un bon 
(voucher), le montant 
final sera réduit à zéro.
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• En cas de problème d’utilisation de la plateforme, il vous suffit de contacter Pearson Vue. Pour ce 
faire, vous avez plusieurs options:

La page suivante contient des informations sur les fonctionnalités de votre profil Brightest/Pearson VUE

Brightest Private Exam: Assistance aux Candidat·e·s

• Besoin d’aide immédiate durant l’épreuve: 
• Contacter le Service Client de Pearson Vue par Chat: 

https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue 
• Contacter le Service Client de Pearson Vue par téléphone selon votre 

Région: https://home.pearsonvue.com/brightest/contact – ces numéros 
d’assistance sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Besoin d’aide hors épreuve: 
• Contacter le Service Client de Pearson Vue par téléphone selon votre 

Région: https://home.pearsonvue.com/brightest/contact – ces numéros 
d’assistance sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Contacter le Service Client de Pearson Vue via e-mail: 
https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue 

Note : Veuillez indiquer votre numéro de Candidat dans le e-mail et un 
maximum   d’information concernant les problèmes rencontrés. 
Le Service Client de Pearson Vue répondra dans les 5 jours. 

https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue
https://home.pearsonvue.com/brightest/contact
https://home.pearsonvue.com/brightest/contact
https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue
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Configuration système - Brightest Private Exam via OnVUE

• Afin de vous assurer que l’ordinateur que vous utiliserez le jour de votre examen de certification pourra 
effectivement exécuter l’application, veuillez vérifier la configuration système requise, sur le site web de 
Pearson Vue: https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue (voir aussi ci-dessous - statut pour août 2020).

• En cas de doute, si vous pensez que votre ordinateur ne sera pas en mesure d’exécuter cette application, 
veuillez envisager de passer l’examen dans l’un des centres de test Pearson Vue les plus proches (modalité 
Brightest Center Exam).

https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue


Information sur votre Compte Brightest/Pearson

• Une fois que vous avez ouvert une session dans votre profil, vous disposez de nombreuses options pour voir 
et ajuster vos données, etc.
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• My Profile (Mon profil): Vous pouvez ajuster votre date de 
naissance, votre sexe, votre adresse et vos coordonnées. Veuillez 
noter que si vous devez modifier votre nom, en raison du RGPD, 
il vous faudra contacter le service clientèle de Pearson VUE en 
apportant une preuve de votre nom/identité.

• Account Sign In (Accès au compte): vous pouvez ici modifier 
votre mot de passe et les questions de sécurité que vous avez 
ajoutées lors de la création de votre profil.

• Preferences (Préférences): Vous pouvez définir la langue de 
correspondance souhaitée avec Pearson VUE et modifier votre 
adresse e-mail de contact. Vous pouvez également ajuster votre 
fuseau horaire, l’affichage des heures et les distances en miles 
ou en kilomètres. 

• Exam History (Historique des examens): Vous pouvez consulter 
la liste de tous les examens que vous avez passés avec Brightest.

• View Score Reports (Rapport des notes): Vous pourrez consulter 
et télécharger tous vos rapports de notes préliminaires de 
Pearson VUE, lesquels sont disponibles immédiatement à la fin 
de votre examen.

• Receipts (Factures): vous pourrez télécharger toutes les factures 
correspondant aux examens de Brightest que vous avez achetés 
via la plateforme Pearson VUE.



Questions et Information – Brightest

• Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter via info@brightest.org !
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mailto:info@brightest.org

