ACTUALISATION DE SUMADI
"Mettre à niveau vers SUMADI version 2"
Cette mise à niveau inclut les améliorations suivantes :
Compatibilité PC et macOS : toutes les versions de Windows

, Windows

, macOS Big Sur et macOS Monterey.

Applications interdites sélectives : l'administrateur du compte peut demander si des applications spécifiques peuvent
être autorisées pendant l'examen.
Surveillance de la mise au point : améliorations de cette fonctionnalité qui empêchent l'utilisateur de perdre sa
concentration en maintenant toujours la fenêtre d'examen sur l'écran principal pendant la surveillance.
Reconnaissance du microphone seulement pour le module Speaking : permet de paramétrer votre microphone dans
le menu des paramètres.
*OBLIGATOIRE : Si vous avez déjà installé la v1 de SUMADI sur votre ordinateur, vous devez suivre pas à pas les
instructions ci-dessous afin de configurer votre SUMADI v2 :
Pour les utilisateurs de PC WINDOWS
1. Désinstallez l'application SUMADI depuis le menu "Paramètres" > "Applications" de votre ordinateur.
2. Une fois que vous avez supprimé l'application, recherchez le dossier "% Appdata%" sur votre ordinateur et supprimez
le dossier "Sumadi-app".
3. Ouvrez un onglet Google Chrome et utilisez la nouvelle URL pour télécharger SUMADI V2 : https://app-electroneu.sumadi.net/download/app/es/eu/global/v2
4. Sélectionnez votre système d'exploitation (Windows ou Mac) pour démarrer automatiquement votre
téléchargement.
5. Installez l'application SUMADI V2 sur votre ordinateur (autorisations d'administrateur requises).
6. Démarrez l'application et configurez votre "ID d'établissement"= FR025_UNI_RP, "Webcam" et votre "Langue"
préférée dans le menu "Bienvenue", puis cliquez sur "Soumettre".
FR025_RP
Voici un tutoriel vidéo avec ces étapes : https://tinyurl.com/ycaudwy4
Pour les utilisateurs MAC

*** si vous avez déjà installé SUMADI, il faut
aller dans l'onglet “settings” et changer
cette information. Il faut mettre FR025_RP et
non pas FR025_UNI_RP

1. Ouvrez votre Finder et désinstallez l'application SUMADI du dossier "Applications" de votre ordinateur.
2. Une fois que vous avez supprimé l'application, toujours dans votre finder, appuyez sur "Shift + Cmd + H" afin d'aller
dans le dossier de l'utilisateur, puis appuyez sur "Shift + Cmd +". afin d'afficher les dossiers cachés.
3. Allez dans "Bibliothèque" puis allez dans le dossier "Application Support" et supprimez le dossier "sumadi-app".
4. Revenez à "Bibliothèque" puis allez dans le dossier "Journaux" et supprimez le dossier "sumadi-app".
5. Ouvrez un onglet Google Chrome et utilisez la nouvelle URL pour télécharger SUMADI V2 : https://app-electroneu.sumadi.net/download/app/es/eu/global/v2
6. Sélectionnez votre système d'exploitation (Windows ou Mac) pour lancer automatiquement votre téléchargement.
7. Allez dans votre dossier "téléchargements" et double-cliquez sur le pkg SUMADI V2, puis sélectionnez "Ouvrir avec" et
sélectionnez "Installer" afin d'installer l'application (autorisations d'administrateur requises).
8. Démarrez l'application et configurez votre "ID d'établissement"= FR025_UNI_RP, "Webcam" et votre "Langue"
FR025_RP
préférée dans le menu "Bienvenue", puis cliquez sur "Soumettre".
Voici un tutoriel vidéo avec ces étapes : https://tinyurl.com/3mxa97eb

