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Pour passer des tests sur notre site, il vous suffit d'obtenir un code d’accès que nous 
fournissons sur demande. Ce code est lié à l’adresse e-mail (il est possible de déclarer 
plusieurs adresses) que vous nous communiquerez lors de votre inscription. Tous les tests 
passés sous un certain code voient leurs résultats envoyés automatiquement à cette/-ces 
adresse/-s mail, et à aucune autre. Ce code doit être saisi dans le champ « accès 
professionnel », après avoir choisi un test dans le menu de gauche.  
Si vous optez pour l’accès privé, non professionnel et directement online, vous trouverez en 
bas des champs de données personnelles, un lien pour voir le prix de tous les tests dans 
cette version particulière, abrégée. Ces prix ne sont valables que pour l'accès privé 
exclusivement en raison du caractère très simplifié (sans chiffres) des résultats.  
Après le remplissage des champs destinés à l’identification, les items apparaissent et il faut 
impérativement donner une réponse à chacun d’entre eux, et surtout ne pas oublier de 
cliquer sur le bouton « Envoyer les données de ce test » une fois le questionnaire 
entièrement rempli.  
Le dépouillement vous parviendra par un message e-mail dans les minutes qui suivent, 
contenant en pièce jointe un fichier pdf immédiatement imprimable.  

A noter que le fichier EXCEL annexé ne sert plus à l’impression des résultats, mais il est destiné aux personnes 
qui désirent continuer à fonctionner avec l’ancien fichier d’impression EXCEL.  

Si vous ne recevez pas de mail peu après la validation du questionnaire, avertissez-nous 
sans tarder, non sans avoir vérifié dans votre dossier SPAM si l’envoi du site ne s’y trouve 
pas. 
Si vous possédez déjà un code professionnel et que vous désirez tester le fonctionnement du 
site ou en faire une démonstration à une tierce personne, utilisez un code demo (gratuit, que 
nous vous fournirons sur demande) et remplissez le test IVPG (le plus court) en mode rapide, 
cela prend quelques minutes. Entrez n’importe quelles réponses, mais pas systématiquement 
les mêmes, sinon le questionnaire ne peut pas se dépouiller (la variance des réponses doit 
être non nulle). 
Si vous rencontrez un problème insoluble par vos propres moyens, veuillez nous contacter 
rapidement en utilisant l’adresse « contact » du site, mais en nous expliquant précisément 
ce qui ne va pas. Si votre écran affiche des messages non désirés, notez leur contenu et 
montrez-les nous (captures d’écran). Si vous êtes en attente urgente d’une solution, 
téléphonez-nous, laissez un message par SMS ou sur nos répondeurs et expliquez 
clairement votre problème dans le message. 
Nous vous souhaitons plaisir et intérêt dans la découverte et l’utilisation de nos instruments. 
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