
l'examen HSK en ligne (居家考试）du 20 Mai 2023 

L'inscription à l'examen HSK en ligne (居家考试）du 20 Mai 2023 au centre examen ''Association 

OUNYENO'' est ouverte. Il y aura les niveaux HSK de 1 à 6 et tous les niveaux de HSKK. Les inscriptions 

peuvent se faire dès maintenant sur le site www.chinesetest.cn. La date limite d'inscription est le 06 Mai 2023.

L'inscription est validée par la réception du paiement des frais, soit par chèque à l'ordre de ''ASSOCIATION 

OUNYENO'' envoyé au 75 RUE CARNOT IMMEUBLE BEAUVAL 60200 COMPIEGNE, soit par virement 

(veuillez nous demander par mail le RIB). La Chine a augmenté les frais d'inscription de l'examen en ligne (居

家考试）de 30%, voyez les nouveaux tarifs ci-dessous:

HSK1 19,5€  HSK2  26€  HSK3 39€ HSK4 45,5€  HSK5 52€ HSK6 65€

HSKK élémentaire  19,5€  HSKK intermédiaire 32,5€  HSKK avancé 45,5€

Mais si vous vous inscrivez à la fois au HSK et au HSKK, les frais n'ont pas été ré-évalués. Voici les tarifs pour 

HSK+HSKK ( à partir niveau 3):

HSK 3 + HSKK élémentaire 45€  HSK 4 + HSKK intermédiaire 60€

HSK 5 + HSKK avancé 75€ HSK 6 + HSKK avancé 85€ 

L’examen à distance se déroulera chez vous, à votre domicile. Vous devrez disposer d’un ordinateur avec le 

système d'exploitation Windows（7/8/10）, avec une résolution d'écran au-delà de 1440 x 900（minimum plus

de 1366 x 768）, d'une vitesse du réseau de plus de 100 KB/s. L'ordinateur doit être équipé d'une caméra de 

plus de 300 000 pixels pour avoir l’image acceptable, d'un son correct. Vous devrez vous installer dans une 

pièce close, bien éclairée. Il vous faudra installer le navigateur Google Chrome version minimum 66.0. Vous 

devrez au préalable tester votre matériel et votre vitesse réseau sur internet à l'adresse ：

https://test.chinesetest.cn:36165/check

Environnement d'examen: l'examen doit être effectué de manière indépendante dans une pièce sûre, fermée et 

sans interférence et le candidat doit être seul dans la pièce. Il est interdit de passer l’examen dans des endroits 

ouverts tels que des parcs, des cybercafés et des restaurants. Les seules fournitures d'examen sont l'ordinateur, 

le clavier et la souris. Ils doivent seuls être placés sur le bureau. Pendant l'examen, il est interdit à d'autres 

personnes d'entrer ou de sortir de la salle. 

Aucun objet interdit pour l'examen ne peut apparaître dans la salle d'examen. Le test de chinois (version 

domestique) ne nécessite pas l'utilisation de notes manuscrites sur papier. Pendant le test, il est donc interdit de 

disposer de papier, d'équipement électronique autre que l’ordinateur avec clavier, souris, caméra et enceintes. 

Les autres articles sont interdits et il est aussi interdit de copier et d'enregistrer les questions du test.

10 jours après l’examen, vous pourrez consulter le résultat, et le certificat vous sera remis dans les mêmes 

conditions que pour l’examen présentiel.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail ( contact  @  ounyeno.com ) ou par téléphone (

06 60 60 22 54 / 06 79 57 32 33 ).

mailto:ounyeno@sfr.fr
http://www.chinesetest.cn/

