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Jean-Paul VINCENT

De: loic bossy <loic.bossy@region-academique-paca.fr>

Envoyé: jeudi 12 janvier 2023 09:12

À: jpvincent@ecmarseille.fr

Objet: Mise à jour du système SANTORIN

Pièces jointes: Verification de santorin scan et de assistance rapide.docx

 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, 
 
Dans le cadre de la dématérialisation généralisée des épreuves de spécialité du mois de mars,  un plan de 
test et de sécurisation du système SANTORIN est mis en place en coordination avec la DGESCO et 
l’inspection générale. 
L’objectif est double avec une vérification du matériel (scanner, consommables et du niveau d’installation 
du driver Santorin) et également poursuivre la phase d’appropriation des outils pour les établissements. 
Le test sera complété cette année avec la numérisation de copies (format A3) mais également d’annexes 
(format A4) qui avaient posé des problèmes l’an passé.  

 
Le Mercredi 25 Janvier 2023: 
Comme pour les sessions précédentes, «un test grandeur nature» sera organisé le mercredi 25 Janvier de 
14h à 14h30. 
Un mode opératoire dédié vous sera communiqué le lundi 23 janvier 2023. 
 
 
Dès à présent : 
Pour préparer au mieux ce test national du 25 Janvier, il est nécessaire dès à présent de vérifier, en priorité, 
votre configuration matérielle et logicielle du poste dédié (Toutes les mises à jour de Windows effectuées, 
Firefox (Version 108.0.1) et Chrome (Version 108.0.5359.125) à jour et l'Assistance rapide à jour) et 
de vérifier ensuite la version du logiciel Santorin Scan (version 3.1.0). 
Vous trouverez en pièce jointe le mode opératoire. 
Nous vous demandons de bien vouloir faire réaliser dès que possible cette opération par le référent 
technique et fonctionnel de votre établissement. 
Je vous invite à communiquer par messagerie les résultats de cette installation à l'adresse suivante 
dsiexamensconcours@ac-aix-marseille.fr 
 
En cas de difficultés, n'hésitez pas à déposer une demande d'assistance dans Verdon, rubrique "Examens et 
concours/SANTORIN" ou nous téléphoner au 04.42.91.70.87 
 
  
En vous remerciant pour votre collaboration. 
 
 
Bien cordialement. 
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