etg mobile

ET G mobile

Application de séries de tests

Utilisation
des smartphones

Utilisation des smartphones
avec les applications

etg mobile

de séries de tests

3 façons de faire

Comment télécharger l’application

En salle de code

Pour télécharger l’application ETG Mobile,
flasher l’un des QR codes ci-dessous ou saisir "ediser" ou "ETG mobile"
dans le moteur de recherche de votre store sur votre téléphone.

des tests avec votre smartphone
comme boîtier avec l’application ETG MOBILE.........................................
À la maison
comme boîtier avec les DVD CODE ENTRAÎNEUR.....................................
Partout
avec le PACKWEB3 MOBILE......................................................................
si votre école de conduite utilise la formation en ligne.

ETG Mobile
3
5
7

pour Android*

pour Apple*

**Payant pour l’élève depuis son
compte Android : 1,79 €

**Payant pour l’élève depuis son
compte Apple : 1,79 €

Au premier lancement de
l’application, il faut la configurer
en
saisissant
votre
code
PackWeb fourni par votre école
de conduite.
Si le code est correct, le message "Code vérifié"
s’affiche, vous êtes bien rattaché à votre
établissement de formation.
Si le code est incorrect, le message "Code inconnu"
s’affiche.
Vérifier la saisie ou contacter votre établissement.
Attention : votre code est unique, il ne peut être utilisé par deux élèves différents.
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Comment utiliser votre smartphone comme

5

boîtier en salle de code
1

Couper la sonnerie de votre smartphone pour ne
pas déranger la séance de code.

2

Lancer l’application ETG mobile.

3

Sélectionner le bouton "A l’auto école" pour être
dirigé sur le menu de sélection des éditeurs.

4

Le téléphone se transforme alors en boîtier. Pour chaque question,
sélectionner la réponse de votre choix, puis valider. Selon le mode
choisi, la correction s’affiche sur l’écran suivant ou à la fin du test.
Test

Cliquer pour annuler la saisie
d’une réponse
Réponse sélectionnée par l’utilisateur

3

Sélectionner (avec les indications de l’animateur
en salle) :
- le fournisseur de la série,
- la référence du DVD,
- le numéro de la série,
- le mode d’utilisation.

Cliquer pour confirmer
la réponse choisie

Correction

4

Bonne ou Mauvaise réponse :
indique si l’utilisateur a bien répondu
Réponse sélectionnée par l’utilisateur
Bonne réponse
Passer à la question suivante

6

Le fournisseur
de la série

3

La référence
du DVD

Le numéro
de la série

Le mode
d’utilisation

À la fin du test, le résultat
s’affiche. Il est directement
transmis à votre école de
conduite.

Votre test
est réussi.

Votre test
est échoué.
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boîtier à la maison

Le téléphone se transforme alors en boîtier. Pour chaque question,
sélectionner la réponse de votre choix, puis valider. Selon le mode
choisi, la correction s’affiche sur l’écran suivant ou à la fin du test.
Test

Si vous avez acquis un ou deux DVD CODE ENTRAÎNEUR EDISER*,
il est possible de vous entraîner à la maison dans les conditions de l’examen.
Les résultats de vos séries seront visibles pour votre école de conduite dans
vos statistiques.

Cliquer pour annuler la saisie
d’une réponse
Réponse sélectionnée par l’utilisateur
Cliquer pour confirmer
la réponse choisie

Correction
Bonne ou Mauvaise réponse :
indique si l’utilisateur a bien répondu

1

Lancer l’application ETG mobile.

2

Sélectionner le bouton "A la maison".

3

Sélectionner :
- la référence du DVD,
- le numéro de la série,
- le mode d’utilisation.

* DVD disponibles à l’achat dans votre école de conduite.
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Réponse sélectionnée par l’utilisateur
Bonne réponse

2

Passer à la question suivante

5

À la fin du test, le résultat
s’affiche. Il est directement
transmis à votre école de
conduite.

Votre test
est réussi.

Votre test
est échoué.

6

Utilisation des smartphones
avec les applications

etg mobile

de séries de tests

Comment utiliser les tests du
PackWeb3 sur votre smartphone*

Une série de questions s’affiche :

Accéder directement à vos tests au format téléphone portable. Cet outil vous
permet de travailler votre code en itinérance.
1

3

Sélectionner la réponse de votre choix, puis valider.

4

La réponse ainsi que ses explications s’affichent.

5

Cliquer sur

pour passer à la prochaine.

Lancer l’application ETG mobile.
apparaît sur votre
Si ce bouton
téléphone, c’est que votre école de conduite utilise
la formation en ligne pour suivre votre travail
d’apprentissage.

2

Cliquer sur le bouton

.

3

2

4

5

6

* si votre école de conduite utilise la formation en ligne

7

À la fin du test, le résultat
s’affiche. Il est directement
transmis à votre école de
conduite.

Votre test
est réussi.

Votre test
est échoué.
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etg mobile
Télécharger l’application ETG

Mobile

pour Android*

pour Apple*

**Payant pour l’élève depuis son
compte Android : 1,79 €

**Payant pour l’élève depuis son
compte Apple : 1,79 €
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