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Cette option est à privilégier lorsque vous ne devez introduire que les résultats d'un seul candidat.
Connectez-vous à www.tasc.be.
Cochez le candidat (ou créez d'abord un dossier pour ce candidat).
Au-dessus de la liste des candidats, vous voyez le bouton "Avancé". Cliquez dessus et ensuite sur
'saisir les résultats du CMDT'.

Une fenêtre pop-up s'ouvre. Sélectionnez le test CMDT 3.
Passez à l'étape suivante "Résultats". Entrez le groupe de normes et la date du test.
Pour chaque exercice, saisissez la durée du test en minutes et en secondes. Faites de même pour
le temps qu'il a fallu pour remettre les blocs en place.
Indiquez le nombre de fois où le candidat a demandé des précisions et le nombre de fois où il n'a
pas respecté les consignes. Ceci doit être fait pour les trois exercices. Indiquez également le
niveau de stress des candidats.
Optionnel : Vous pouvez également saisir des problèmes techniques ou d'autres commentaires.
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Cliquez sur "Enregistrer". Vous serez redirigé vers la page de détails du candidat.
Il faut un certain temps pour traiter les informations du test. Il se peut donc que vous deviez
attendre un certain temps jusqu'à ce que les résultats du test soient disponibles.
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Il est préférable d'utiliser cette option pour introduire les résultats de plusieurs candidats à la fois.
Connectez-vous sur www.tasc.be.
Allez sur ‘Aperçu des tests’ et recherchez le test ‘CMDT 3’.

Cliquez sur le test et allez dans ‘Documents’. Vous y trouverez un document "Feuille à remplir".
Cliquez dessus pour le télécharger.

Ouvrez le fichier Excel téléchargé. Chaque ligne sert à inscrire un candidat.
Nouveau candidat : Laissez la première colonne ‘Candidat numéro de dossier’ vide. Un
candidat est créé avec le nom et le prénom saisis.
Candidat existant : Indiquez le numéro d'ID du candidat dans la première colonne ‘Candidat
numéro de dossier’. Le nom et le prénom ne sont pas nécessaires ici, TASC attribuera les
scores au candidat avec le numéro d'ID correspondant.
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Entrez la date du test et la norme requise. Si la norme sélectionnée n'est pas disponible, elle sera vide
dans les résultats du test. La sélection d'une norme n'est donc pas obligatoire.
Pour chaque exercice, indiquez le temps qui a été nécessaire pour réaliser l'exercice et le remettre
en place. Mentionnez les minutes et les secondes.
Indiquez le nombre de fois où le candidat a demandé des précisions et le nombre de fois où il n'a
pas respecté les consignes. Ceci doit être fait pour les trois exercices. Indiquez également le
niveau de stress des candidats.
Optionnel : Vous pouvez également faire part des problèmes techniques ou d'autres
commentaires.

Sauvegardez le fichier et retournez sur www.tasc.be.
Au-dessus de la liste des candidats, vous voyez le bouton ‘Avancé’. Cliquez dessus et ensuite sur
‘Importer des résultats de test’.
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Une fenêtre pop-up s'ouvre. Cliquez sur ‘Choose file’ et sélectionnez le fichier Excel complété.
Cliquez ensuite sur ‘Importer’.

Vous serez dirigé vers ‘Tâches’. Vous pouvez y voir votre tâche et sa progression. Lorsque le statut
est à 100%, tous les candidats ont été traités.

Attention : Il est possible que sous "Résultats" il y ait un lien appelé "Liste d'erreurs". Lorsque vous
l'ouvrez, un fichier .csv se télécharge. Il contient les candidats qui n'ont pas été traités avec succès et
où l'erreur se trouve. Il faut corriger l'erreur et ne traiter à nouveau que ces candidats-là. Tous les autres
candidats ont été chargés avec succès et devraient être traités deux fois si vous réimportez l'ensemble
du fichier.

Lorsque tous les candidats ont été traités, vous pouvez les retrouver dans la liste des candidats
et consulter les résultats de leurs tests.
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