
Je passe mes examens
avec le SUP-FC ! 
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ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

Vous avez reçu un email avec le lien
pour télécharger votre convocation aux examens.

Vous vous êtes inscrit sur le logiciel iExam
pour déclarer vos épreuves.

POUR RAPPEL

Si vous n’avez pas reçu votre lien par email, 
rendez-vous directement sur votre espace connecté iExam 

pour récupérer votre convocation dans la rubrique 
« Mes inscriptions > Bouton convocation »

Cliquez ici pour récupérer votre convocation
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VOUS AVEZ CHOISI 
L’OPTION DU TÉLÉ-EXAMEN

LE DÉROULÉ DE VOS EXAMENS

La veille : pensez à vérifier le récapitulatif de 
vos épreuves du lendemain sur votre tableau de 
bord de l’apllication Managexam

Le jour J : connectez-vous obligatoirement 
30 minutes avant le début de votre première 
épreuve, afin d’effectuer la procédure de 
vérification

À NOTER : dès votre deuxième épreuve, 
connectez-vous uniquement 15 minutes avant

Pour vous connecter à Managexam, 
cliquez sur l’application que vous avez installé

   ATTENTION

Pensez à vous munir du matériel pour rédiger 
vos examens (feuilles papier), d’un scanner ou 
d’un smartphone pour numériser vos copies, et 
d’une imprimante dans l’éventualité d’un besoin 
d’impression.

Connectez-vous sur l’application Managexam

Rentrez votre email et votre mot de passe

Cliquez sur Login

Rentrez votre email puis votre mot de passe Login
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   A noter

Un problème technique ?! Contactez immédiatement l’assistance technique à 
l’aide de l’icône située en bas à gauche de votre écran !

https://new.app.managexam.com/
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VOTRE TABLEAU DE BORD

Sélectionnez votre épreuve et cliquez sur 
«Accéder» pour effectuer vos tests de vérification. 

LA VÉRIFICATION

Une fois tous les voyants au vert, cliquez sur 
le bouton suivant qui se trouve en dessous de 
votre écran vidéo.

Placez votre carte d’identité bien face à votre 
caméra, puis cliquez sur «Capturer». Puis 
placez votre visage face caméra et cliquez sur 
«Suivant».

Sélectionnez votre épreuve et cliquez sur «Accéder»
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2 Cliquez sur suivant pour continuer la vérification

Suivez les étapes de vérification de votre identité3
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SUITE DE LA VÉRIFICATION

Effectuez la vérifcation de la pièce en la faisant 
pivoter à 360°, puis cliquez sur «Suivant».

Eteignez toutes les autres applications ouvertes 
à l’aide du gestionnaire de fichier en cliquant sur 
«Fin de tâche», , puis cliquez sur «Suivant».

Mettez votre téléphone portable en silencieux et 
déposez le par terre derrière vous, puis cliquez 
sur «Suivant».

Une fois toutes les vérifications effectuées, 
cliquez sur «Validez»
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Cliquez sur «Suivant»1

• Cliquez sur les touches de votre clavier «CTRL+ALT+SUPPR»
• Sélectionner les tâches à arrêter
• Cliquez sur fin de tâche
• Puis cliquez sur Suivant
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Cliquez sur «Suivant»3

Cliquez sur «Valider»4
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ACCÉDEZ À VOTRE ÉPREUVE

Cliquez sur «Accéder à la session».

Téléchargez le sujet PDF de votre examen et 
ouvrez-le
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   ATTENTION

Ne cliquez pas sur le bouton orange «finir ma session»

Cliquez sur «Accéder»1

Cliquez sur le sujet pour le télécharger2
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ACCÉDEZ À VOTRE ÉPREUVE

Validez les conditions générales «en cochant la 
case puis en accédant à la session».
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Pendant l’examen : pensez à prendre vos 
dispositions pour envoyer vos copies avant la 
fin de l’horaire. Nous vous rappelons que vous 
devez numériser vos copies en bonne qualité.  

À NOTER : Pour vous aider, consultez le tutoriel 
«numériser ses documents avec un smartphone»

   ATTENTION 

En cas de contre-temps, 10 minutes supplémentaires 
vous seront accordées UNIQUEMENT pour déposer 
vos copies. Tout document réceptionné après les 10 
minutes sera refusé ! 

PENSEZ DONC À PRENDRE VOS DISPOSITIONS 
PENDANT L’EXAMEN ET À VOUS ENTRAINER AVANT !

Je consulte le tutoriel
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https://sup-fc.univ-fcomte.fr/sites/default/files/inline-files/Tuto_NumeriserSesDoc-270421_3.pdf
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DÉPOSEZ VOS COPIES

Cliquez sur «Sélectionner un fichier».

Retrouvez vos documents numérisés dans vos 
fichiers d’ordinateur et cliquez sur «ouvrir»

Vos fichiers apparaissent dans le récapitulatif. 
Vous avez la possibilité de les supprimer si vous 
avez téléchargé un mauvais fichier, puis cliquez 
sur «Terminer»
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DÉPOSEZ VOS COPIES 

Vous avez terminé votre session mais vous n’avez 
pas eu le temps de déposer votre copie. Vous avez 
maintenant 10 minutes pour tenter de la déposer 
à nouveau. Une fois ce délais écoulé, votre copie 
sera automatiquement refusée !

Retournez sur votre tableau de bord d’accueil 
et sélectionnez «Mes sessions». Retrouvez votre 
épreuve et à droite cliquez sur «Sélectionner un 
fichier». Retrouvez votre document numérisé sur 
votre ordinateur et cliquez sur «Ouvrir»

Un message apparaît pour vous signifier que le 
téléchargement a bien été pris en compte.
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