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Les packs LIGHTY comprennent le logiciel QUIZLINE

- QuizLine : Logiciel polyvalent
o Quiz Master : add-in de Powerpoint (2003 à

barre d’outils Powerpoint
diaporama avec questions, graphiques de résultats, classements, scores, état des votes en 
temps réel, etc.… Créez vos diapositives avec la mise en forme qu’il vous plaira
vous en avez l’habitude avec Powerpoint

o Quiz Freedom : permet des votes à la «
o Standard Exam : Examen en temps limité permettant à chaque boitier de répondre à des 

questions écrites, de corriger les réponses et de valider celles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boitier de vote électronique avec 
permettant des choix de A à J ou de 
qu’une seule réponse

Écran

Portée : 100 m

Récepteur «
connecter jusqu’à 400 boitiers sur un même récepteur

Vitesse

Télécommande de gestion du quiz 

Poids : 60 g avec 2 Piles AAA incluses 

H/L/P : 10 x 5 x 1 cm

Les boitiers communiquent avec le récepteur en haute fréquence 
2,4GHz, pas besoin de Wifi 

 

BOITIER LIGHTY

comprennent le logiciel QUIZLINE : 

Logiciel polyvalent comprenant 3 modules (en anglais) : 
in de Powerpoint (2003 à 2016), un onglet s’intègre directement à la 

barre d’outils Powerpoint avec toutes ses fonctionnalités, 
diaporama avec questions, graphiques de résultats, classements, scores, état des votes en 

Créez vos diapositives avec la mise en forme qu’il vous plaira
de avec Powerpoint, l’export des résultats est possible 

: permet des votes à la « volée » sans préparation. 
Examen en temps limité permettant à chaque boitier de répondre à des 

es, de corriger les réponses et de valider celles-ci. Sauvegarde sous Excel

 

Boitier de vote électronique avec 12 touches 
permettant des choix de A à J ou de 1 à 10 (
qu’une seule réponse) 

Écran d’indication numérique  

Portée : 100 m 

Récepteur « dongle » USB inclus dans le pack, p
connecter jusqu’à 400 boitiers sur un même récepteur

Vitesse : 100 votes par seconde 

Télécommande de gestion du quiz en option 

Poids : 60 g avec 2 Piles AAA incluses  

H/L/P : 10 x 5 x 1 cm 

Les boitiers communiquent avec le récepteur en haute fréquence 
2,4GHz, pas besoin de Wifi 

  

Y 

onglet s’intègre directement à la 
 il permet d’afficher un 

diaporama avec questions, graphiques de résultats, classements, scores, état des votes en 
Créez vos diapositives avec la mise en forme qu’il vous plaira comme 

des résultats est possible sous Excel. 
» sans préparation. Sauvegarde sous Excel. 

Examen en temps limité permettant à chaque boitier de répondre à des 
ci. Sauvegarde sous Excel. 

touches rétro-éclairées 
(possibilité de ne choisir 

» USB inclus dans le pack, possibilité de 
connecter jusqu’à 400 boitiers sur un même récepteur 

Les boitiers communiquent avec le récepteur en haute fréquence 
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RECEPTEUR 
« DONGLE » 

USB 
 

 
 

TELECOMMANDE
 

BOITIER LIGHTY
ACCESSOIRES 

TELECOMMANDE 

   

LANIERES 50 CM

 

VALISES 100 
boitiers 

50 boitiers 

Y 

LANIERES 50 CM 
 

 


