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Utilisation de l’application de 
numérisation mobile ScanNGrade

Vous pouvez utiliser l’appli ScanNGrade depuis un téléphone mobile ou une tablette 
pour numériser et téléverser les feuilles de réponses des élèves. L’appli ScanNGrade 
ne peut être utilisée que pour téléverser les feuilles de réponses que vous avez 
imprimées depuis le système d’évaluation des acquis (LA). L’appareil photo de votre 
appareil doit offrir une résolution d’au moins 5 millions de pixel.

Comment commencer

1. Ouvrez l’App Store ou Google Play Store et saisissez ScanNGrade 
dans la barre de recherche. Cette application a été conçue par Excelsoft 
Technologies. Télécharger l’application.

2. Appuyez sur l’icône ScanNGrade. Utilisez LDSAdmin comme identifiant 
(Username) et ICS3333 comme mot de passe (Password). Appuyez sur SE 
CONNECTER (Login).

Remarque : Les identifiants et mots de passe sont sensibles à la casse.

3. Appuyez sur numériser maintenant (Scan Now). Autorisez l’appli à accéder à 
l’appareil photo.

Numérisation

4. Tenez votre appareil entre 30 et 45 centimètres au- dessus de la feuille de réponses. 
Vérifiez que toute la feuille apparaisse dans l’écran de l’appareil. 
Appuyez sur l’icône appareil photo pour prendre la photo. En cas de 
réussite de l’opération un message s’affichera et un son de carillon 
retentira. Dans le cas contraire, ressayez après avoir ajusté l’angle et la 
distance de prise de vue de votre appareil par rapport à la feuille.

5. Dans la fenêtre qui s’ouvre, appuyez sur Numériser la feuille suivante 
(Scan next sheet). Recommencez jusqu’à ce que toutes les feuilles de 
réponses aient été numérisées.

6. Une fois que la dernière feuille a été numérisée, appuyez sur Afficher 
les feuilles numérisées (View scanned sheets).

Réviser les feuilles numérisées
Chaque feuille numérisée est numérotée, datée et répertoriée 
dans le volet de gauche. L’icône ‘nuage’ indique que la 
numérisation a déjà été téléversée tandis que l’icône ‘scanneur’ 
indique qu’elle ne l’est pas encore.

7. Si besoin, appuyez sur l’icône rouge située dans le coin 
inférieur afin de numériser plus de feuilles.

8. Pour passer du Wi- Fi aux données mobiles au cours de 
l’opération de téléversement, appuyez sur la double flèche 
dans le coin supérieur droit de l’écran. Puis appuyez sur 
l’icône paramètres et sélectionnez l’option choisie.
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9. Pour vérifier chaque numérisation, entrez le numéro de 
la feuille dans le volet de gauche. La feuille de réponses 
apparaîtra au centre de l’écran.

Corriger les problèmes sur les feuilles 
numérisées

Si l’appli détecte un problème sur une numérisation, un signal 
d’erreur apparaîtra en rouge sur la photo de la feuille de 
réponses. Un message d’erreur apparaîtra également en rouge 
en bas de l’écran.

10. Appuyez sur la photo de la feuille de réponses.

Une version numérisée de la feuille de réponses apparaîtra 
sur la gauche de l’écran.

Les éventuels problèmes sont entourés d’un anneau rouge 
ou d’un cercle noir. Il se peut que la bulle de réponse n’ait 
pas été suffisamment marquée, qu’elle soit mal remplie, etc.

11 Comparez les versions papier et numérique afin de vérifier 
que la réponse de l’élève a bien été reconnue. Si un 
cercle noir apparaît sur le bon choix de réponse, aucune 
modification n’est requise.

Si vous devez apporter une correction, appuyez d’abord sur 
le Bouton de révision (Review) de couleur bleue. Sur la 
version numérique de la feuille de réponses, appuyez sur 
ce que vous pensez être la réponse de l’élève. La réponse 
apparaîtra en bleu, ce qui signifie qu’elle a été modifiée 
manuellement. Appuyez sur l’anneau rouge ou le cercle noir afin qu’il disparaisse. Ensuite, appuyez sur le 
Bouton de sauvegarde (Save) de couleur verte, et appuyez sur Enregistrer (Save).

Remarque : Vous pouvez aussi apporter des corrections aux numérisations depuis le portail en ligne des 
instructeurs (la.ldschurch.org) après avoir téléversé les feuilles de réponses.

12. Appuyez sur la flèche retour pour revenir à l’écran où vos numérisations sont affichées.

Téléverser les feuilles numérisées

13 Pour téléverser plusieurs numérisation à la fois, appuyez sur 
Sélection multiple à téléverser/effacer (Multi select to 
Upload/Delete).

14 Dans le volet de gauche, appuyez sur les numéros 
des numérisations à sélectionner ou sur le bouton 
Tout sélectionner (All). Appuyez ensuite sur l’icône 
de téléversement. Lorsque qu’une numérisation a été 
téléversée, l’icône ‘scanneur’ est remplacée par l’icône ‘nuage’.

Peu de temps après le téléversement des feuilles de 
réponses, les résultats apparaîtront sur le portail en ligne des instructeurs (la.ldschurch.org).

15 Appuyez sur Sélection multiple à téleverser/effacer pour sélectionner les numérisations que vous 
souhaitez supprimer après les avoir téléversées. Appuyez sur l’icône corbeille pour effacer les numérisations 
sélectionnées.
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