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______

Description des nouvelles fonctionnalités
● Contenus plus fiables
○ Refonte des questions
EN - DE - ES - FR (FLE) - NL
○ Ajout de l’italien (IT) comme langue testée

● Personnalisation
○ Intégration de votre logo dans les interfaces : utilisateur,
administrateur et rapport
○ Choix des langues d’interface parmi :
FR - EN - DE - IT - ES - NL
○ Possibilité de paramétrer des questions complémentaires
lors de l’inscription
○ Au moment de la création des codes, définition de la durée
de validité de chaque code ainsi que du nombre de tests
associés à ce code.

● Sécurisation
○ Suppression du plug-in Flash et utilisation du standard
HTML5
○ Accès en mode sécurisé (HTTPS)
○ Protection de questions par un système empêchant la copie
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○ Identification et connexion des gestionnaires par leur
adresse email et un mot de passe individuel sécurisé
○ Gestion des droits d’accès en fonction des rôles :
■ Gestionnaire (gestion des codes d’accès)
■ Formateur (accès aux rapports d’évaluation
uniquement)

● Respect du RGPD
○ Limitation des informations au minimum requis par vos
processus
○ Chiffrement des mots de passe
○ Possibilité d’anonymiser des évaluations uniques ou en
masse

● Nouvelles fonctionnalités au niveau de la gestion
des évaluations
○ Ajout de “Groupes” au sein des sites, permettant de
rassembler des tests sur base de critères spécifiques
○ Génération de codes à la volée
○ Ajout du champ correspondant à la “Date de distribution”
○ Envoi (par email) ou impression des codes disponibles
○ Envoi systématique de rapports au format PDF à des
gestionnaires désignés
○ Possibilité d’intégrer l’expression orale dans les rapports
des évaluations >> Service en option : le candidat répond
(oralement) à des questions qui lui sont posées (oralement
également) via notre serveur Web.
Nos équipes de professeurs évaluent les réponses, les
résultats obtenus sont intégrés automatiquement dans les
rapports d’évaluation.

● Améliorations
○ Amélioration de la clarté des rapports
○ Amélioration des consignes / instructions
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○ Accès à un clavier virtuel pour les caractères accentués
○ Exportation complète des données recueillies lors des
évaluations (faiblesses grammaticales comprises)
○ Identification des évaluations non démarrées
○ Identification des évaluations non clôturées
○ Critères de recherche plus vastes (ciblage plus fin des
populations, résultats, dates, niveaux, etc.)
○ Fiche signalétique intermédiaire par évaluation

Caractéristiques inchangées
● Précision du diagnostic
○ 25 sous-niveaux au total - exemple : A1 - A1(25) - A1 (50) A1 (75) … ainsi pour un niveau donné, eLAO définit
précisément le niveau de maîtrise >> maîtrise minimum …
jusque maîtrise totale du niveau

● Fiabilité
○ Avant même de tester les compétences à l’oral, il existe 87%
de corrélation entre les résultats obtenus dans eLAO et les
compétences du niveau oral
(statistiques réalisées sur plus de 20 000 tests)

● Variété des questions posées
○ Sélection aléatoire des questions : de 80 à 116 questions
sont posées par candidat sur plus de 900 questions
disponibles par langue

● Reconnaissance européenne
○ Conçu au départ des référentiels du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
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● Rapidité
○ Diagnostic précis et fiable en moins de 30 minutes

● Convivialité
○ Interface dépouillée, clarté des questions, facilité d’utilisation

● Adaptation automatique du niveau des questions
○ 8 adaptations sont générées automatiquement selon les
réponses données par le candidat

● Utilisation de l’intelligence artificielle
○ pour définir les questions à poser
○ pour augmenter la précision et la fiabilité des questions

● Diminution des questions posées
○ Gain de temps : 30%

● Analyse automatique du langage naturel
○ pour un diagnostic proche du niveau d’expression orale

● Impression de réussite pour les niveaux les plus
faibles
● Impression d’exigence pour les niveaux plus
avancés

Distribution & Support Technique
COMEFICA e-learning
info@comefica.com - www.comefica.com
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