INSTRUCTIONS
pour
l’utilisation du site
GECA-PSYTEST.COM

ainsi que pour
l’exploitation des résultats
+
conseils en cas de difficultés

Pour passer des tests sur notre site, il vous suffit d'obtenir un code d’accès que
nous fournissons sur demande. Ce code est lié à l’adresse e-mail que vous nous
communiquerez lors de votre inscription. Tous les tests passés sous un certain code
voient leurs résultats envoyés automatiquement à cette adresse mail, et à aucune
autre.
Ce code doit être saisi dans le champ « accès professionnel », après avoir choisi un
test dans le menu de gauche.
Si vous passez en utilisant l’option « accès privé » vous avez la possibilité d’obtenir
des résultats abrégés pour tous les tests du site. Ces versions simplifiées, « tout
public » se payent par carte de crédit ou postcard et la liste des prix se trouve dans le
menu (prix). Ces prix ne sont pas ceux des versions professionnelles complètes.
Après le remplissage des champs destinés à l’identification, les items apparaissent et
il faut donner une réponse à chacun et surtout ne pas oublier de cliquer sur le bouton
« Envoyer les données de ce test » une fois le questionnaire achevé.
Le dépouillement vous parviendra par mail dans la minute qui suit, sous forme d’un
fichier pdf immédiatement imprimable. Le fichier EXCEL annexé ne sert plus à
l’impression des résultats, mais il est conservé pour les personnes qui désirent
continuer à fonctionner avec l’ancien fichier d’impression Si ce n’est pas le cas,
avertissez-nous sans tarder si vous n’avez rien reçu dans l’heure qui suit.
Si vous désirez tester le fonctionnement du site, l’envoi des résultats, etc. utilisez
votre code demo et remplissez le test IVPG (le plus court) en mode rapide, cela
prend quelques minutes. Entrez n’importe quels chiffres, mais pas systématiquement
les mêmes.
Si vous rencontrez un problème insoluble par vos propres moyens, veuillez nous
contacter rapidement par mail (en utilisant l’adresse « contact » du site), mais en
nous expliquant précisément ce qui ne va pas. Si votre machine affiche des
messages non désirés, notez leur contenu et communiquez-le nous. Si vous êtes en
attente urgente d’une solution, téléphonez-nous, laissez un message par SMS ou sur
nos répondeurs et expliquez clairement votre problème dans le message, si possible.
Nous vous souhaitons plaisir et intérêt dans la découverte et l’utilisation de nos
instruments, et vous prions de recevoir, chère Madame/Monsieur, nos meilleures
salutations.
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