Prêt à vous inscrire à Q-interactive ?
Étape 1 : Sélectionnez votre licence annuelle

Étape 2 : Estimez l’utilisation des sous-tests

Q-interactive nécessite une licence annuelle, valable un an à partir
de la date d’achat, permettant aux utilisateurs d’avoir accès à la
plateforme logicielle. Les frais annuels sont basés sur le nombre
d’outils d’évaluation disponibles dans le cadre de votre licence.
Pour calculer le coût de votre licence, déterminez le nombre
d’outils d’évaluation auxquels vous souhaitez accéder (en français
et/ou en anglais), et combien de praticiens auront besoin d’y avoir
accès. Ces deux facteurs détermineront le coût de votre licence.

Les évaluations Q-interactive sont tarifées selon le sous-test, vous
offrant la plus grande flexibilité pour répondre à vos besoins en
matière d’évaluation. Les coûts des sous-tests sont comptabilisés
pour chaque sous-test administré sur Q-interactive. Le coût du
sous-test comprend l’évaluation/ l’administration du sous-test, les
scores et les données normatives, ainsi que l’information liée à
l’administration et la notation.

Prépaiement des sous-tests

Licence annuelle - Coût par utilisateur
1-4
outils
d’évaluation

5-8
outils
d’évaluation

9+
outils
d’évaluation

1-4
utilisateurs

300 $

350 $

400 $

5-24
utilisateurs

275 $

325 $

375 $

25+
utilisateurs

250 $

300 $

350 $

Nombre d’outils
d’évaluation

Vous devez estimer votre utilisation annuelle de sous-tests en fonction
de votre historique d’administration pour tous les utilisateurs de la
licence.
Un bon guide à suivre consiste à estimer 10 sous-tests par outil
d’évaluation complet.
Veuillez noter que l’administration du PPVT–5 CDN-F équivaut à
trois sous-tests.

Prix selon le volume

Coût par sous-test

1 à 250 sous-tests

2,00 $

251 à 750 sous-tests

1,85 $

751 à 5 000 sous-tests

1,70 $

5 001 à 12 500 sous-tests

1,40 $

12 501 à 50 000 sous-tests

1,30 $

Veuillez noter : Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Modalités
LICENCE ANNUELLE
• Des utilisateurs additionnels
peuvent être ajoutés au cours
de la durée de la licence annuelle.
Le coût sera calculé en fonction du
taux d’utilisateur employé pour la
licence et au prorata du mois
complet le plus immédiat.
• Tous les utilisateurs rattachés
à une licence annuelle doivent
avoir accès au même nombre et à
la même batterie d’outils
d’évaluation.

• Les outils d’évaluation peuvent
être ajoutés au cours de la durée
de votre licence. Des frais de 50,00
$ seront facturés par utilisateur
(et non facturés au prorata)
pour l’ajout de tests vous
faisant passer au forfait
d’outils d’évaluation suivant.
• Les Modalités et conditions de
l’achat de Pearson s’appliquent.

OPTIONS RELATIVES AUX SOUS-TESTS
• Les sous-tests additionnels
• Certains test(s) nécessitent
l’utilisation d’objets de
épuisés au-delà du nombre
manipulation ou de livrets
employé pour établir la licence
de réponses qui doivent être
annuelle seront facturés selon le
coût par sous-test employé pour
achetés séparément.
déterminer le coût de la licence
• Les sous-tests n’ont aucune
annuelle.
date d’expiration.
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Q-interactive est une plateforme web donnant accès aux outils d’évaluation les plus avancés au monde en utilisant une
technologie portable et accessible en tout temps. Q-interactive vous permet des économies de temps tout en ajoutant
flexibilité, portabilité, commodité et une efficacité sans précédent pour l’administration des outils d’évaluations cliniques.

De plus, Q-interactive :
• Améliore la précision et la rapidité de l’administration.
• Élimine la nécessité de jongler avec des manuels, livres de stimulus, formulaires, blocs-notes,
chronomètre et dans certains cas du matériel de manipulation.
• Fournit une notation immédiate et précise.
• Offre la possibilité d’administrer de plusieurs de nos tests à l’aide de cette plateforme en ligne.

Q-interactive : Comment cela fonctionne.
Q-interactive simplifie complètement le processus d’évaluation. Vous pouvez créer des profils de client, choisir et développer
des batteries et réviser les résultats via un portail sécurisé sur le Web. L’administration s’effectue en utilisant deux tablettes
iPad® connectés entre elles par Bluetooth®. Le clinicien utilise son iPad pour accéder aux consignes d’administration du test
et aux stimuli verbaux, prendre des notes ou enregistrer les réponses verbales, contrôler la présentation des stimuli visuels,
effectuer la notation des réponses et enregistrer les résultats, alors que le participant regarde les stimuli de test sur son iPad
et répond aux questions.
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