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Obtenir les instructions et feuilles de travail 

Les instructions et feuilles de travail pour les programmes enregistré peuvent être 

téléchargées et trouvées sur le tableau de bord en tout temps. Voici comment 

accéder: 

1.      Connexion sur votre compte OASYS à www.oneworldaccuracy.org. 

2.      Cliquer sur le tableau de bord sur la page d’accueil. 

 

 

Choisir votre préférence de livraison de rapport.  

1. Cliquer sur “Préférence de livraison de rapport” pour choisir vos préférences 

de livraison de rapport: courriel ou téléchargement. 
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2.      Cliquer sur sauvegarder. 

Option: “Envoyez-moi les rapports”  

1. Si vous avez choisi “Envoyez-moi les rapports”, la colonne des instructions et 

feuilles de travail consiste d’une icône d’enveloppe . Cliquer sur l’icône, du 

rapport que vous voudriez pour télécharger un rapport. Tous les rapports 

peuvent être générés si vous choisissez “Tout” sur la ligne du panneau. 
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2.      Dès que vous cliquez sur l’icône de l’enveloppe, un message de traitement 

va apparaitre sure le top de votre écran . Lorsque ça finit de traiter, un 

message de courriel de confirmation va apparaitre et vous recevrez un 

courriel à l’adresse associé à votre compte. Note la demande de “Tout” les 

rapports prendra plus longtemps à télécharger que le téléchargement d’un 

seul rapport. 

 

3.      Le courriel que vous recevrez ressemblera à celui-ci: 
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4.      Dépendant de quel rapport vous avez sélectionné cliquer sur “Instructions” 

ou “Feuille de travail” pour débuter le téléchargement. Dès que ç’a 

téléchargé, vous pourrez voir ou imprimer le fichier PDF. 

 

 

 

 

Option : “Visualiser et imprimer les rapports dans le tableau de bord de 

l’événement-test” 

Si vous avez choisi “Visualiser et imprimer les rapports dans le tableau de bord de 

l’événement test”, la Colum d’instruction et feuille de travail consistera d’une icône 

d’imprimante . Cliquer sur l’icône du rapport que vous voudriez pour imprimer un 

rapport. Tous les rapports peuvent être générés si vous choisissez l’imprimante dans 

la rangée “Tous” du tableau de bord. 

 

Dès que l’icône de l’imprimante a été cliquée, l’icône de traitement  va 

apparaitre ensuite l’icône de téléchargement  Va suivre dès que le 

téléchargement des rapports est terminé. Cliquez sur l’icône de téléchargement 

pour commencer. Note la génération de “Tous” les rapports prendra plus 

longtemps à télécharger que le téléchargement d’un seul rapport. 

 

  


