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1. Informations requises pour la création de la console
et des accès avec code d’identification :
•
•
•
•
•

Nom et courriel de l’intervenant;
Nombre d’accès (un par client) à générer au compte de l’intervenant;
Nombre d’accès à diviser par groupe;
Une liste des codes permanents des clients (méthode idéale, mais non obligatoire);
Le code d’identification (si souhaité en tant qu’identifiant, pour le collégial).

Nous recommandons de nous fournir les informations requises sur fichier Excel :

1.1 Une liste des codes permanents des élèves ou des étudiants qui passeront le test

L’idéal est de nous fournir les vrais codes permanents 5 jours ouvrables avant la passation. La plateforme est
pensée pour générer automatiquement les informations du répondant (nom, âge et sexe). S’il n’est pas possible
de nous fournir ces codes pour quelques élèves, nous en produirons de faux sur demande. Il revient à l’intervenant responsable du compte de modifier les informations manuellement telles que ( le nom, l’âge et le sexe) de
l’élève, en cliquant sur «Éditer», tel qu’indiqué sur la capture d’écran suivante:

1.2 Instructions de passation

Si vous souhaitez obtenir une copie PDF imprimable de la liste des instructions de passation (ainsi que la liste des
noms et codes permanents associés aux élèves du groupe, dans le cas où vous avez choisi des accès avec codes
permanents) voici comment y accéder:
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2. Informations requises pour la création du compte et
des accès sans les codes permanents:
•
•
•

Nom et courriel de l’intervenant
Nombre d’accès (un par client) à générer au compte de l’intervenant
Nombre d’accès à diviser par groupe

2.1 Inscription des élèves lorsque vous commandez des accès sans les codes permanents

Une fois sur la page https://cps.alphaomega.ca/, pour s’inscrire et débuter le questionnaire, les élèves n’auront
qu’à entrer leur code de groupe et à cliquer sur « Entrer ». Ils devront laisser la case « Code d’identification » vide,
car il s’agit d’une entrée réservée aux accès créés avec un code permanent.

2.1.1 Les élèves devront ensuite fournir leur nom, prénom et genre (la date de naissance est optionnelle), tel
qu’indiqué ci-dessous :
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2.1.2 Il est important de noter qu’avec les accès créés sans codes permanents, le questionnaire doit être
complété d’un seul coup. Un questionnaire fermé en cours de route devra être repris du début, lors d’une
nouvelle connexion, et l’accès non utilisé devra être effacé dans l’interface de gestion :

2.2 Nombre d’accès à diviser par groupe

Si le nombre d’élèves n’est pas connu d’avance, vous pouvez nous indiquer le nombre maximal qu’il pourrait
possiblement y avoir dans chaque groupe. Les accès inutilisés pourront ensuite être éliminés par l’intervenant en
cliquant sur « Effacer » ou « Effacer les tests non complétés », tel qu’indiqué ci-dessous :

Ensuite, il suffira de nous aviser afin que nous puissions réassigner les codes inutilisés à un autre groupe (nous
conservons vos accès inutilisés en mémoire).
Nous pouvons créer un groupe et lui assigner des accès la journée même et rapidement au besoin. Dans le cas où
vous avez choisi d’utiliser les codes permanents des élèves pour l’identification : il serait préférable de nous en
fournir la liste 5 jours ouvrables avant la passation.

3. Nom et courriel de l’intervenant
Nous générons le mot de passe à l’interne (fourni à l’intervenant après la création de son compte). Lorsque votre
compte sera créé, vous pourrez y accéder par : https://moi.alphaomega.ca/gestion
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3.1 Voici un aperçu de votre environnement de gestion du CPS lorsque vous serez connecté :

4. Rapports
Pour consulter, imprimer et sauvegarder en format PDF les rapports de l’élève et de l’intervenant, cliquez sur le
rapport concerné, tel qu’indiqué ci-dessous :
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Voici un aperçu de rapport synthèse de groupe. En cliquant sur les informations des élèves en situation d’observation ou nécessitant une intervention, vous verrez l’ensemble des élèves qui sont concernés, par thème.

