INFORMATIQUE ET TECHNIQUE
Plus de 200 tests pour évaluer les compétences IT

1. Conception et Développement Web
Les tests “Conception et Développement
Web”
vous
permettent d'évaluer le niveau de connaissances et les
compétences de vos candidats : niveau débutant,
intermédiaire et avancé.
Ces tests se présentent sous forme de QCM. Plusieurs
réponses sont parfois possibles. Les tests contiennent une
trentaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un
temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont
également disponibles en anglais.

34 TESTS
15 à 36 questions
10 à 30 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

TESTS DISPONIBLES
ActionScript 2.0
ActionScript 3.0
Angular.js
Backbone.js
Bootstrap
CSS
CSS3
Développement Web Front End
ExtJS
Flex 3 AIR
Flex 3.x/ActionScript 3
HTML4
HTML5
JavaScript
jQuery
Marionette.js
Node.js
Optimisation du site web
PhoneGap
Responsive Web Design
Sencha
XHTML
XSLT

NIVEAU
Débutant
Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire et Avancé
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Débutant
Débutant et Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire et Avancé
Débutant
Débutant
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2. Java/J2EE
Les tests “Java/J2EE” vous permettent d'évaluer le niveau
de compétences et les connaissances IT de vos candidats :
niveau débutant, intermédiaire et avancé, sur le langage
Java/J2EE, un langage très utilisé dans le domaine
professionnel.
Ces tests abordent les principes de Java Core et de Java
Web. Ils permettent d’évaluer aussi bien un collaborateur de
niveau débutant (par exemple avant de l’inscrire à une
formation) ou de tester le niveau d’un architecte en Java.

33 TESTS
20 à 30 questions
10 à 40 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

TESTS DISPONIBLES
Développement Java
Développement Java Web (JSF)
Développement Java Web (Spring)
EJB 3.1
Freemarker 2.x
GWT
Hadoop
Hibernate 3.x
J2EE 1.4
Java SE 6
Java SE 7
Java SE 8
JavaServer Faces 2.x
Java Servlet 3.0
Java Servlets et JSPs
JPA 2.0
RichFaces & A4J
Scala
Spring 3.x
SWT 3.x
Vaadin 6.x

NIVEAU
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Intermédiaire
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Intermédiaire et Avancé
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Débutant et Avancé
Débutant
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant
Intermédiaire
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Débutant
Débutant et Intermédiaire

Les tests “Java/J2EE” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont parfois
possibles. Les tests contiennent une trentaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un
temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.
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3. PHP
Les tests “PHP” vous permettent d'évaluer le niveau de
compétences et les connaissances IT de vos candidats :
niveau débutant, intermédiaire et avancé, sur le
langage PHP.
Ces tests informatiques évaluent les connaissances de base
jusqu'au niveau avancé du langage de programmation web
PHP : la syntaxe procédurale et Objet, les fonctions,
tableaux, formulaires, cookies, sessions, expressions
régulières PHP etc.
Les tests “PHP” intègrent les dernières versions des ateliers
de conception/développement et les dernières versions des
Frameworks, CMS les plus utilisés.

TESTS DISPONIBLES
CodeIgniter
Doctrine 1
Doctrine ODM 2
Drupal 7.0
Développement LAMP
Développement PHP5
Joomla
Laravel5
Magento
PHP 5.6
PHP5
PHP Symfony 1.x
PHP Symfony 2.x
POO en PHP
UnitTests with Symfony
Zend Framework 1.x
Zend Framework 2

27 TESTS
20 à 30 questions
15 à 40 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

NIVEAU
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Débutant
Débutant
Débutant et Intermédiaire
Débutant, Intermédiaire et Avancé

Les tests “PHP” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont parfois possibles.
Les tests contiennent une trentaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un temps limité,
pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.
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4. Systèmes d’Exploitation
Les tests “Systèmes d'Exploitation” couvrent de multiple
sujets liés aux systèmes, à la production et à l'exploitation
informatique : Système Microsoft (Windows 7, 8, Windows
Server 2008/2010/2012), Linux, Unix, Virtualisation
(VMWare, et vShpere, Hyper-V/Windows), stockage, etc.
Ces tests vous permettent d'évaluer les compétences
techniques de vos candidats avant le recrutement d’un
administrateur de systèmes, un ingénieur de production, un
analyste d’exploitation, un technicien d’exploitation, etc.

19 TESTS
20 à 33 questions
10 à 30 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

TESTS DISPONIBLES
Administrateur Windows Server
AIX
DevOps
Ingénieur d'exploitation Windows
Ingénieur de production Windows
Linux
MS Exchange Server 2010
MS Hyper V
PowerShell
Routage Cisco
Shell Script
Technicien Helpdesk N1
Technicien Helpdesk N2
UNIX
VMware vSphere

NIVEAU
Intermédiaire
Intermédiaire et Avancé
Intermédiaire
Débutant
Intermédiaire
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire

Les tests “Systèmes d'Exploitation” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont
parfois possibles. Les tests contiennent une trentaine de questions à réaliser en une seule fois et
dans un temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en
anglais.
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5. .NET
Les tests “.NET” vous permettent d’évaluer le niveau de
compétences et les connaissances IT de vos candidats :
niveau débutant, intermédiaire et avancé, sur le langage
Microsoft .NET.

Ces tests
Framework
Silverlight,
techniques
(WF).

couvrent tous les domaines d'application du
.NET : les fondamentaux (C#), Web (ASP.NET,
SharePoint) et Windows (WPF) et aussi les
avancées de Windows Workflow Foundation

18 TESTS
12 à 30 questions
15 à 40 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

TESTS DISPONIBLES
.NET 2.0 Windows Forms
.NET 3.5 Microsoft Workflow Foundation
.NET 3.5 WF
.NET 3.5 Windows Service & WCF
.NET 3.5 WPF
.NET 4.0
.NET 4.0 Silverlight
.NET Framework 2.0
ASP.NET MVC 4
C# 3.0
C# 4.0
Développement SharePoint 2007
Développement SharePoint 2010

NIVEAU
Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant et Avancé
Intermédiaire
Avancé
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Avancé
Avancé

Les tests “.NET” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont parfois possibles.
Les tests contiennent une trentaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un temps limité,
pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.
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6. Aide à la Décision
Les tests “Aide à la Décision” vous permettent d'évaluer le
niveau de connaissances et les compétences de vos
candidats dans le domaine de business intelligence
(informatique décisionnelle) : niveau débutant, intermédiaire
et avancé, sur les outils de data collection, data recording,
data monitoring, data reporting, data mining et de statistique
opérationnelle.
Les domaines d'application des tests d'aide à la décision sont
les suivants : Business Object, SPSS, RapidMiner, SAS,
Excel, R, KXEN, Weka, Matlab, Knime, Microsoft SQL Server,
Oracle DM et STATISTICA.

TESTS DISPONIBLES
BO XI 3.0 Web Intelligence
DataStage PX
Informatica Power Center 8
SAS Base
SAS
SAS Reports
SSAS
SSIS
SSRS
Talend

14 TESTS
15 à 28 questions
15 à 40 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

NIVEAU
Intermédiaire et Avancé
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant
Débutant
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire

Les tests “Aide à la Décision” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont parfois
possibles. Les tests contiennent une trentaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un
temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.
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7. Base de Données

Les tests “Bases de Données” vous permettent d'évaluer le
niveau de connaissances et les compétences IT de vos
candidats : niveau débutant, intermédiaire et avancé.
Ces tests (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, IBM
DB2, Oracle Database) couvrent les plus importants
systèmes de persistance des données et les techniques de
représentation de l’information.

13 TESTS
15 à 30 questions
10 à 30 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

TESTS DISPONIBLES
Développement MongoDB
Développement MySQL
Développement Oracle
Développement Oracle SQL
Développement SQL Server
MySQL DBA
Oracle 11g generic
Oracle DBA
PL/SQL
SQL et PL/SQL
SQL

NIVEAU
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Avancé
Débutant et Intermédiaire
Débutant
Intermédiaire
Débutant
Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire

Les tests “Bases de Données” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont parfois
possibles. Les tests contiennent une trentaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un
temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.
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8. Langages Dynamiques
Les tests “Langages Dynamiques” vous permettent
d'évaluer le niveau de connaissances et de compétences de
vos candidats : niveau débutant, intermédiaire et avancé, sur
les langages dynamiques (Python, Ruby et Perl) et sur les
frameworks qui en dépendent.

9 TESTS
15 à 20 questions
12 à 25 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

TESTS DISPONIBLES
Django
Perl
Python 2.x
Ruby
Ruby on Rails
Twig

NIVEAU
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire et Avancé
Débutant et Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Débutant

Les tests “Langages Dynamiques” se présentent sous la forme de QCM. Plusieurs réponses sont
parfois possibles. Les tests contiennent une vingtaine de questions à réaliser en une seule fois et
dans un temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en
anglais.
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9. Applications Mobiles
Les tests “Applications Mobiles” vous permettent
d’évaluer les compétences et les connaissances de vos
candidats : niveau débutant, intermédiaire et avancé sur iOS,
Android et Windows 8.
Les compétences en programmation pour mobile sont parmi
les plus recherchées.
8 TESTS
15 à 22 questions
10 à 30 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

TESTS DISPONIBLES
Android
iOS
Swift
Windows 8 Metro

NIVEAU
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Intermédiaire
Intermédiaire

Les tests “Applications mobiles” se présentent sous la forme de QCM. Les tests contiennent une
vingtaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un temps limité, pour éviter tout risque
de fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.
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10. Télécommunications et Systèmes Embarqués
Les
tests
“Télécommunications
et
Systèmes
Embarqués” vous permettent d’évaluer le niveau de
connaissances et de compétences de vos candidats sur :
l’architecture des microprocesseurs, les microcontrôleurs
habituels, les périphériques standard, les circuits intégrés
numériques, le langage d’assemblage spécifique et le
langage de programmation C.
7 TESTS
20 à 40 questions
12 à 40 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

TESTS DISPONIBLES
C Embarqué
Les principes de base des systèmes embarqués
Réseaux 2G et 3G
VOIP

NIVEAU
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Débutant et Intermédiaire
Débutant
Débutant

Les tests “Télécommunications et Systèmes Embarqués” se présentent sous forme de QCM.
Plusieurs réponses sont parfois possibles. Les tests sont également disponibles en anglais.
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11. Outils de Bureautique
Les tests “Outils de Bureautique” ont été créés pour aider
à évaluer les compétences et les connaissances de vos
candidats de niveau débutant, intermédiaire et avancé en MS
Office.
Les compétences en bureautique couvrent l'utilisation du
logiciel pour la création, la collection, le stockage, la gestion
et l'organisation de la bureautique nécessaire pour
l'accomplissement des tâches de base et des objectifs.
Les personnes qui utilisent la bureautique sont les utilisateurs
de l’automatisation et les fournisseurs de systèmes et d’outils
d’automatisation – ingénieurs logiciel et matériel, scientifiques
dans la gestion des informations mais aussi les profiles non
techniques
qui
utilisent
les
outils
bureautiques
quotidiennement, telles que les secrétaires.
TESTS DISPONIBLES
MS Excel 2010
MS Word 2010

6 TESTS
27 à 28 questions
30 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

NIVEAU
Débutant, Intermédiaire et Avancé
Débutant, Intermédiaire et Avancé

Les tests “Outils de Bureautique” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont
parfois possibles. Les tests contiennent une trentaine de questions à réaliser en une seule fois et
dans un temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en
anglais.
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12. Test Automation
Les tests “Test Automation” vous permettent d’évaluer les
connaissances techniques de vos candidats sur les logiciels
de tests automatisés.

5 TESTS
15 à 30 questions
12 à 40 minutes
Niveau intermédiaire au niveau
avancé

TESTS DISPONIBLES
JUnit
Mantis
QTP v10
Selenium
TestNG

NIVEAU
Avancé
Intermédiaire
Débutant
Intermédiaire
Intermédiaire

Les tests “Test Automation” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont parfois
possibles. Les tests contiennent une trentaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un
temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.
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13. Langages Compilés Multi-Usages
Les tests “Langages Compilés Multi-Usages” vous
permettent d'évaluer le niveau de connaissances et de
compétences de vos candidats dans les langages de
programmation C/C++ : niveau débutant et intermédiaire.
C++ est un langage multi-usage dérivé du C, il permet
notamment la programmation procédurale, la programmation
orientée objets et la programmation générique, il est utilisé
pour les applications commerciales et les jeux vidéo.

5 TESTS
15 à 20 questions

Le langage C est un des langages de programmation les plus
utilisés et sa syntaxe sert de base à de nombreux autres
langages plus modernes.

TESTS DISPONIBLES
C
C++
CPP Unit

15 à 20 minutes
Niveau débutant au niveau
intermédiaire

NIVEAU
Débutant et Intermédiaire
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire

Les tests “Langages Compilés Multi-Usages” se présentent sous forme de QCM. Les tests
contiennent une vingtaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un temps limité, pour
éviter tout risque de fraude. Grâce à ces tests, il est possible d’évaluer les niveaux débutant et
intermédiaire des candidats. Les tests sont également disponibles en anglais.
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14. Graphisme et Design
Les tests “Graphisme et Design” vous permettent d'évaluer
la maîtrise des outils de graphisme assistés et de design
vectoriel. Ces tests sont nécessaires pour établir le niveau
d'un candidat pour un poste de webdesigner ou pour évaluer
un de vos collaborateurs. Les tests sont disponibles en deux
niveaux : débutant et intermédiaire. Ces tests portent sur les
logiciels les plus utilisés dans la conception graphique :
Adobe Photoshop, Illustrator, Quark et InDesign.

5 TESTS
15 à 20 questions
15 à 30 minutes
Niveau débutant au niveau
intermédiaire

TESTS DISPONIBLES
Adobe Photoshop
Illustrator
InDesign
Quark 6

NIVEAU
Débutant et Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire

Les tests “Graphisme et Design” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont
parfois possibles. Les tests contiennent une vingtaine de questions à réaliser en une seule fois et
dans un temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Certains tests sont également disponibles
en anglais.
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15. Sécurité IT
Les tests “Sécurité IT” sont spécialement conçus pour
l'évaluation des compétences des experts de la sécurité des
systèmes d'information et des ingénieurs d'étude et
développement logiciel. Le CISSP (Certified Information
Systems Security Professional) est une certification
professionnelle qui mesure le niveau d'expertise et de
connaissances dans le domaine des systèmes, réseaux et
applications.

3 TESTS
20 à 30 questions
25 à 30 minutes
Niveau intermédiaire

TESTS DISPONIBLES
Cisco CCNA Security
CISSP Contrôle d’Accès et Cryptographie
CISSP Sécurité du Développement, Architecture et la
Conception de Logiciel

NIVEAU
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire

Les tests “Sécurité IT” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont parfois
possibles. Les tests contiennent une trentaine de questions à réaliser en une seule fois et dans un
temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.
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16. WinDev
WinDev est une plateforme logicielle qui permet de
développer rapidement des applications pour tous les
systèmes d'exploitation : Windows, Linux et MAC.
Les tests “WinDev” sont également disponibles en anglais
sous forme de QCM. Chaque test contient 20 questions à
résoudre dans un temps limité. Les tests WinDev portent sur
les Éditeurs de fenêtres, Éditeurs d'Analyse, WLangage,
Éditeur d'états, Éditeur de requêtes. Il est possible d’utiliser
les tests “WinDev“ avant d'embaucher des candidats tels que
: développeurs WinDev, spécialistes WinDev, experts
WinDev.

TESTS DISPONIBLES
WinDev

3 TESTS
20 questions
20 minutes
Niveau débutant au niveau
avancé

NIVEAU
Débutant, Intermédiaire et Avancé
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17. Analyse, Architecture et Conception des Systèmes
Les tests “Analyse, Architecture et Conception des
Systèmes” rassemble les compétences types des
architectures logicielles. Des techniques de recueil et de
formalisation des besoins aux méthodes d’application des
Design Patterns en passant par la maîtrise des styles
architecturaux (REST, médiation, n-tiers).
Il s’agit des compétences que doit posséder toute personne
qui conçoit un logiciel ou un composant logiciel, ou qui rédige
la partie technique d’une proposition commerciale. Les
compétences regroupées dans cette catégorie doivent être
indépendantes des langages/frameworks d’implémentation.

TESTS DISPONIBLES
Analyse d’Affaires

2 TESTS
20 questions
25 à 30 minutes
Niveau débutant au niveau
intermédiaire

NIVEAU
Débutant et Intermédiaire

Les tests “Analyse, Architecture et Conception des Systèmes” se présentent sous forme de
QCM. Plusieurs réponses sont parfois possibles. Chaque test contient 20 questions à résoudre
dans un temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en
anglais.
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18. Développement de Jeux
Le développement de jeux vidéo, jeux pour smartphones ou
Serious Games nécessitent des compétences informatiques
spécifiques pour la conception de jeux en réseaux ou de jeux
pour smartphones, la création d'animations en temps réel,
ainsi que la gestion de contenus interactifs comportant de la
3D, de la vidéo et de l'audio.
Les concepteurs de jeux vidéo, comme les développeurs jeux
video Unity, s'appuient sur des compétences techniques
(Unity3D, C#, réseau, bases de données, iOS, Android, PHP5
POO...) qui peuvent être évaluées immédiatement avec les
tests informatiques, par exemple lors d'un recrutement de
développeur de jeux vidéo.

TESTS DISPONIBLES
Unity3D

2 TESTS
20 à 25 questions
25 à 30 minutes
Niveau débutant au niveau
intermédiaire

NIVEAU
Débutant et Intermédiaire

Les tests “Développement de Jeux” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont
parfois possibles. Les tests contiennent une vingtaine de questions à réaliser en une seule fois et
dans un temps limité, pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en
anglais. Les tests informatiques sur Unity3D sont disponibles en anglais.
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19. SAP
Les tests “SAP” se présentent sous forme de QCM.
Plusieurs réponses sont parfois possibles. Les tests
contiennent une vingtaine de questions à réaliser en une
seule fois et dans un temps limité, pour éviter tout risque de
fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.

2 TESTS
20 questions
30 minutes
Niveau débutant au niveau
intermédiaire

TESTS DISPONIBLES
SAP MM
SAP SD

NIVEAU
Intermédiaire
Débutant

Central Test – L’art de l’évaluation
© 2016

20. E-Marketing
Les tests “E-Marketing” vous permettent d'évaluer les
connaissances d'e-Marketing de vos candidats, telles que le
référencement naturel (SEO) et Search Engine Advertising
(SEA).
Le référencement naturel (SEO) désigne la stratégie ou les
techniques visant à booster la fréquence et le ranking d'un
site web dans les résultats retournés par un moteur de
recherche pour générer du trafic et plus de visites sur son site
web.
Utiliser la SEO (en tant que startup ou multinationale) pour
obtenir plus de visites est devenu le must-have de chaque
stratégie d'e-marketing.

TESTS DISPONIBLES
SEO
SEO pour développeurs

2 TESTS
20 questions
10 minutes
Niveau intermédiaire

NIVEAU
Intermédiaire
Intermédiaire

Les tests “E-Marketing” se présentent sous forme de QCM. Plusieurs réponses sont parfois
possibles. Chaque test contient 20 questions à réaliser en une seule fois et dans un temps limité,
pour éviter tout risque de fraude. Les tests sont également disponibles en anglais.
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