Examens HSK en ligne à la maison
I. Matériel et environnement d’examen
1. Exigences techniques
Avant de s’inscrire au test, nous vous conseillons de vérifier votre ordinateur, logiciel
et réseau afin qu’ils correspondent aux exigences ci-après. Les candidats dont les
équipements ne répondent pas à la norme ne seront pas autorisés à passer le test.






Un ordinateur: Windows (7/8/10), résolution d’écran minimale recommandée
de 1440*900 (de 1366*768 minimale)
Une tablette ou smartphone avec camera et a accès au Zoom
Réseau: vitesse Internet 250K/s minimum
Webcam: 480p minimum, une pièce éclairée qui permette une vue claire
Écouteurs: son clair et bonne isolation acoustique

2. Environnement












Le test doit être passé dans une pièce indépendante, sûre, fermée et sans
interférence. Il est interdit de passer l’examen dans un endroit public tels que
parc, des cybercafé ou restaurant.
Les équipements utilisés pour le test tels que les ordinateurs et les claviers,
souris, doivent être placés sur le bureau. Aucun objet interdit pendant
l’examen ne peut apparaître dans la salle d’examen.
Pendant le test, toute personne autre que le candidat n’est pas autorisée à
entrer ou à sortir de la salle.
Pendant toute la durée du test, vous n’êtes pas autorisé à vous déplacer.
Vous ne devez pas vous déconnecter de la page d’examen pendant le test.
Toute utilisation de téléphone mobile, notes manuscrites ou manuels est
strictement interdite durant le test.
Toute communication avec des tiers est interdite.
Durant l’examen, il vous est demandé de garder la vidéo en continu, de bien
rester au centre de l’image, et vous assurer que celle-ci soit nette et fluide.
Les accessoires, type chapeaux, foulards, lunettes de soleil sont interdits
(exception faite pour les personnes ayant des croyances religieuses
particulières, à notifier lors de l’inscription).

Tout matériel non qualifié et tout non-respect des exigences ci-dessus
entraineront une annulation du test. Le centre d’examen (les examinateurs
présents) vérifie l’environnement d’examen du candidat via une connexion
réseau et d’autres moyens avant le test.

II. Consignes à respecter










Ce test en ligne ne nécessite pas de notes manuscrites, de feuilles de papier ;
les appareils électroniques et autres appareils d’enregistrements sont
strictement interdits.
Dès le début du test, ne pas brancher ou débrancher l’ordinateur ou ses
composants connexes, les candidats seront tenus responsables de leur échec
du test en cas d’interruption causée par lui-même ou par l’équipement.
Le chronométrage du test est contrôlé par le système, le temps restant est
toujours affiché sur l’écran.
Une minute avant le commencement du test, les candidats pourront parcourir
les contenus de la partie de compréhension orale, avant de pouvoir répondre.
Au terme de chaque partie du test, le système passe automatiquement à la
partie suivante. Attention, en cliquant sur le bouton <>, les candidats mettent
fin au test sans possibilité de continuer.
Dès la fin du test, le système soumet vos réponses automatiquement.

III. Résultats
Les résultats de l’examen de HSK seront disponibles 10 jours après la tenue de
l’examen sur le site internet www.chinesetest.cn. Vous pouvez les consulter avec le
numéro de convocation.

Veuillez trouver une vidéo d’instruction ici :
https://www.youtube.com/watch?v=cwjsCaRM4MU&list=PLMVpL2c62ZRwUgJ_1isq
Mexf2HhmXO6rp&index=13

