Newsletter Certassur – 2020/02
Adaptation dans le système d’examen - URLS
Comme promis dans la Newsletter
complémentaires au sujet des URLS.

2020/01,

voici

des

informations

Ces informations sont destinées au responsable ICT au sein de votre organisation
et concernent la whitelisting avec les URLS pour le nouveau système.
Cela leur permet d’effectuer tous les préparatifs nécessaires. Il s'agit des données
suivantes :

TXT

asuid.sso.certassur.be

CNAME sso.certassur.be

8A9A105E1802673AAC53A419658AADD0A1BB418FDA07BF1EC29C6F699A104A34
febac-prd-idp-web.azurewebsites.net

asuid.qaapi.certassur.be 8A9A105E1802673AAC53A419658AADD0A1BB418FDA07BF1EC29C6F699A104A34

TXT

CNAME qaapi.certassur.be

febac-prd-qaapi-web.azurewebsites.net

TXT

8A9A105E1802673AAC53A419658AADD0A1BB418FDA07BF1EC29C6F699A104A34

asuid.qa.certassur.be

CNAME qa.certassur.be

febac-prd-qaapp-web.azurewebsites.net

Nous vous demandons de tenir compte des éléments suivants :
•
•
•

Le paramétrage de l’heure des PC des examens et des examinateurs doit
être réglé correctement car le système y est très sensible.
N'oubliez pas de tenir compte des heures d'été et d'hiver (tant que ceci est
d’application).
Il est préférable d'utiliser un navigateur récent (certainement pas Internet
Explorer).

Dès que l’accès au nouveau système sera donné, un programme de test avec un
examen de simulation sera également disponible (valeur de crédit 0). Il pourra
être utilisé comme un test et une familiarisation au nouveau système.
Nous vous rappelons également le calendrier à suivre :



18 décembre 2020 : dernier jour pour passer les examens dans le régime
transitoire.
5 janvier 2021 : entrée en vigueur du nouveau système d’examen et premier
jour pour passer les examens par module.

23/11/2020

D’ici là …
•

Certassur organisera des sessions d’informations pour les centres
d’examen (actuellement prévues la première semaine de décembre) afin de
pouvoir vous guider dans l’utilisation de la nouvelle plateforme Certassur.

•

Toutes les données seront transférées vers ce nouveau système (=
l’historique et les attestations restent accessibles).

•

Nous espérons pouvoir vous donner accès à la nouvelle application
suffisamment tôt pour que vous puissiez introduire les données
directement dans le nouveau système. Dans le cas contraire, vous
recevrez une structure (=fichier Excel) dans laquelle vous pourrez
encoder toutes les données pour les examens à partir du 5 janvier 2021.
Ces données pourront être chargées dans le nouveau système Certassur à
partir du 28 décembre 2020, de façon à ce que vous soyez prêts pour les
examens se déroulant dès le 5 janvier. Vous recevrez plus d’informations
pratiques dans une prochaine newsletter début décembre.

Cordialement,
L’équipe-Certassur
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