
Copyright © 2014 Pearson Education, Inc. ou sa ou ses sociétés affiliée(s). Tous droits réservés. pvuecopyright@pearson.comSec/NCSBN/FR/4/14

Ce système d’avant-garde offre un niveau complet de sécurité pour le programme 
de l’examen NCLEX® qui est rapide et simple à utiliser. La reconnaissance des veines 
de la paume examine les modèles uniques des veines de la paume d’un candidat/
d’une candidate à l’aide d’une source de lumière presque infrarouge ne présentant 
aucun danger semblable à celle d’une télécommande de téléviseur. Cette nouvelle 
technologie est rapide, hautement précise et ne présente aucun danger; elle contient 
plusieurs mesures de protection intégrées pour protéger votre vie privée et donner à 
chaque candidat/candidate un seul dossier qui est virtuellement impossible à falsifier.

Pourquoi la NCSBN utilise-t-elle la technologie de veines  
de la paume?
NCSBN utilise la reconnaissance des veines de la paume car elle offre une forme 
d’identification positive beaucoup plus précise que les technologies plus anciennes de 
vérification d’identité, comme celle des empreintes digitales. La reconnaissance des 
veines de la paume permet à NCSBN d’identifier avec précision les personnes qui 
essaient de passer l’examen NCLEX sous une fausse identité de candidat/candidate. 
En empêchant les candidats/candidates par procuration, la technologie aide NCSBN  
à maintenir l’intégrité de l’examen NCLEX. 

Comment le système de reconnaissance des veines de la 
paume fonctionne-t-il, et comment puis-je l’utiliser?
La reconnaissance des veines de la paume fonctionne en balayant les veines sur la 
paume de votre main et en créant un modèle numérique qui représente votre modèle 
de veines. Pour utiliser le système, placez votre main sur l’appareil contenant le 
capteur (voir illustration) qui enregistre l’information du modèle des veines de votre 
paume sur un modèle numérique. Les modèles de veines de la paume sont uniques à 
chaque personne - même les jumeaux monozygotes ont des modèles différents.

À quoi puis-je m’attendre au centre d’examen, et comment 
mon modèle de veines sera-t-il utilisé?
On enregistrera vos modèles de veines de la paume lorsque vous arrivez au centre 
d’examen pour vous présenter à votre examen. Votre modèle sera homologué 
lorsque vous revenez à la salle d’examen après une pause. Vos modèles de veines 
de la paume seront aussi comparés à ceux des autres candidats/candidates pour 
permettre à Pearson VUE de trouver les personnes qui pourraient s’être présentées 
sous plusieurs noms ou identités. Lorsque le lecteur balaie votre paume, l’information 
sur vos modèles de veines est stockée comme un modèle numérique. Lorsque vous 
avez terminé votre examen, le modèle est envoyé par transmission encodée avec vos 
résultats d’examen à Pearson VUE. Votre modèle de veines est stocké séparément  
des autres informations sur vous dans le système.
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