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Informations techniques pour passer les tests ECDL sur la 
plateforme de tests Sophia 

 

1) Installation 

 Aucune installation de Serveur requise 

 Le logiciel de test Sophia est une application Windows : Sophia.ECDL.exe (env. 15 MB) 

 Enregistrez le programme localement, soit sur le PC sur lequel le test sera passé, soit 
sur une clé USB.  

 Lancez le logiciel en double-cliquant sur le fichier .exe. 

 Sophia_Logs : 
Le système de test crée un dossier nommé \Sophia_Logs dans le dossier où le fichier 
.e xe a été initialement enregistré. Ce dossier contient toujours deux fichiers par test : 

o Un fichier local de sauvegarde du résultat de l’examen, nommé : 
Date_Module_ECDLIDNo.tsi 

o Un fichier journal sur le déroulement du test : Date_Module_ECDLIDNo.log 

 Le logiciel de test crée un nouveau lecteur nommé P: pour stocker les fichiers de 
travail. Si P: est déjà utilisé, un lecteur Q: ou R: (ou une des lettres suivantes de 
l’alphabet) sera créé. Sous Mac, un lecteur Sophia_Test est crée.  

 Mises à jour automatiques : 
Le logiciel de test se connecte au serveur à chaque lancement pour vérifier si une 
nouvelle version est disponible. Si c’est le cas, le logiciel sera automatiquement mis à 
jour. Une connexion à Internet, utilisant le protocole http et le port 80 est requise. Si 
Sophia n’est pas en mesure de mettre à jour le logiciel, l’examen se déroulera avec la 
version actuellement installée sur le PC. 

 Serveur Proxy : 
Si vous utilisez un serveur Proxy, vous devez préciser dans Sophia l’adresse IP et le 
port spécifiés ci-dessus au point 1 « Installation ». 

 Droits d’accès de l’utilisateur : 
Les tests ECDL peuvent être passés sans avoir de droits d’administrateurs, ils peuvent 
être lancés avec des droits très limités. Par contre, le logiciel de test Sophia a besoin 
d’un droit d’écriture dans le dossier où il a été installé (installation des fichiers de travail, 
mises à jour). 

 

2) Prérequis du poste client 

 Microsoft .NET Framework (Version 2.0, 3.0 ou 3.5) 
Si un message d’erreur apparaît à l’ouverture du logiciel de test indiquant que 
l’application n’a pas pu être initialisée correctement, il est probable que Microsoft .NET 
Framework n’a pas été installé sur la machine. 

 

Remarque : Dans Windows 8 vous devez activer la version 3.5 de .NET Framework. 
Chemin d’accès pour connaître la version de .NET Framework installée sur votre 
ordinateur: Panneau de configuration / Programmes / Programmes et fonctionnalités / 
Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows) 
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 Sophia.exe a besoin d’un accès en écriture pour créer un nouveau fichier dans le 
dossier dans lequel il a été installé. 

 Systèmes d’exploitation et logiciels : 
Les versions suivantes sont supportées : 

 

Système d‘exploitation Suite Office 

Windows 7, 8 10 et 11 MS Office 2010/2013/2016/2019/2021/365 

Mac OS X 10.10 à 10.15 et 11.0 MS Office 2010/2013/2016/2019/2021/365 

 

Toutes les combinaisons sont possibles à partir des éléments cités ci-dessus : vous 
pouvez combiner un des systèmes d’exploitation avec une des versions de la suite 
Office et passer le test sur un navigateur actuel (à partir d'Internet Explorer 11 ou 
Edge). 

 Suite Office : Le PC utilisé pour passer un test ne doit contenir qu’une seule version de 

MS Office installée (par exemple 2019 ou 2021). 

Des installations simultanées de plusieurs versions ne sont pas compatibles avec le 
logiciel de test et pourraient aboutir à des erreurs lors du passage du test. Unesolution 
possible consiste à utiliser la virtualisation. 

 Office 365 dout être installé localement 

 Comptes e-mail multiples / fichiers de données multiples : 
Si plusieurs comptes e-mail ont été créés : dans le module L’essentiel sur le Web et la 
Communication, le logiciel de test utilise toujours le compte e-mail standard. 
Si plusieurs fichiers de données sont disponibles : le fichier de données par défaut doit 
être celui assigné au compte e-mail par défaut. 

 Connexion Internet : Si vous utilisez un serveur Proxy, vous devez préciser dans Sophia 
l’adresse IP et le port spécifiés ci-dessus au point 1 « Installation ». 

 Imprimante : Une imprimante définie pour l’utilisateur doit être physiquement installée. 
La commande d’impression est automatiquement supprimée par le logiciel de test. 
L’impression n’intervient que dans des cas exceptionnels. 

 Les logiciels de messagerie Webmail ou Outlook Express ne peuvent pas être utilisés. 

 Si le système de test Sophia ne reconnaît que le type de compte de messagerie 
IMAP dans Outlook, un compte "Sophia Virtual Account" est créé dans un profil 
séparé qui est automatiquement réinitialisé à la fin du test. Les tests de 
diagnostic sont toujours effectués avec ce compte "Sophia Virtual Account". 

 Si le test en ligne “L’essentiel sur le Web et la Communication” ne peu pas être 
terminé normalement (plantage de l’ordinateur, crash/arrêt via le gestionnaire de 
2ourie), le profil standard doit être réinitialisé dans le panneau de configuration. 
Aucun 2ourier ne sera perdu et rien ne sera supprimé. 

 Le système de test Sophia doit être autorisé à accéder aux contacts sous Mac 
OS X et ne peut être résolu qu'avec Safari et Mail. 

 MS Word doit être spécifié dans les réglages de votre navigateur en tant que 
logiciel standard pour l’ouverture des fichiers de type *.docx. 
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3) Contact et support 

 Si votre question n'est pas couverte par la FAQ ou si vous souhaitez donner un feedback 
sur le contenu des questions d'examen, vous pouvez nous contacter du lundi au 
vendredi, de 8.00 heures à 17.00 heures, au 061 270 88 77 ou à l'adresse info@ecdl.ch. 

 

Vous pouvez obtenir une assistance technique en dehors des heures de bureau le 
samedi matin (08:00 - 12:00) au 0848 365 444 en allemand et en anglais. 

 

En cas de problèmes techniques 

 

 Informez Digital Literacy AG : 061 270 88 77 ou support@ecdl.ch 

 Envoyez le fichier log (.log) et le fichier de résultats (.tsi) du dossier Sophia_Logs par 
e-mail à support@ecdl.ch. 

 Veuillez indiquer le plus précisément possible la chronologie des actions. 

 Dans la fenêtre de questions sous les symboles de loupe, lisez le numéro du set de 
test (par exemple présentation M6.3, set de test 3, question 14). 
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