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Le logiciel IPS est principalement destiné au QUIZ et QCM, son
simple. Il dispose d’une interface (en Anglais) extrêmement simple à prendre en main.
Vous avez la possibilité de créer des diapositives
 
Le boitier EASY vous offrira jusqu’à 6 choix/propositions avec une réponse unique.
 
Vous avez la possibilité de créer des groupes de participants non nominatifs, chaque participa
numéro inscrit sur son boitier. 
 
A la fin de chaque question s’affiche automatiquement un graphique des résultats 
nombre de voix en surimpression ainsi que le classement par numéro de boitier.
possibilité de griser les mauvaises réponses 
 
Le détail des résultats de vote peut être génér
 

Fonctionnement du boitier EASY

  

Boitiers compatibles : EASY : Réponse unique parmi 6 choix

Pas de logiciel pré requis pour l’utilisation, Excel 

LOGICIEL IPS 

est principalement destiné au QUIZ et QCM, son principe de fonctionnement est très 
Il dispose d’une interface (en Anglais) extrêmement simple à prendre en main.

Vous avez la possibilité de créer des diapositives : Questions, Media (Vidéo, image, son) ou Texte.

Le boitier EASY vous offrira jusqu’à 6 choix/propositions avec une réponse unique.

des groupes de participants non nominatifs, chaque participa

A la fin de chaque question s’affiche automatiquement un graphique des résultats 
en surimpression ainsi que le classement par numéro de boitier.

possibilité de griser les mauvaises réponses pour ne faire apparaitre que la bonne en surimpression.

de vote peut être généré sous Excel à la fin de chaque Quiz.

Fonctionnement du boitier EASY 

 

 Diode rouge
 Diode verte

 
 Touche de

 
 1 réponse parmi 6 choix

 
 
 
 
 
 

 
 

: Réponse unique parmi 6 choix 

Pas de logiciel pré requis pour l’utilisation, Excel ou LibrOffice si besoin pour l’export des 

Interface de création de diapositives

- Question avec Média (Vidéo, image, son)
- Média uniquement
- Texte 

 

de fonctionnement est très 
Il dispose d’une interface (en Anglais) extrêmement simple à prendre en main. 

Questions, Media (Vidéo, image, son) ou Texte. 

Le boitier EASY vous offrira jusqu’à 6 choix/propositions avec une réponse unique. 

des groupes de participants non nominatifs, chaque participant aura le 

A la fin de chaque question s’affiche automatiquement un graphique des résultats en pourcentage ou 
en surimpression ainsi que le classement par numéro de boitier. Vous avez aussi la 

pour ne faire apparaitre que la bonne en surimpression. 

é sous Excel à la fin de chaque Quiz. 

Diode rouge : émission du choix 
Diode verte : réception du choix 

Touche de validation de la réponse : 

1 réponse parmi 6 choix 

si besoin pour l’export des résultats 

Interface de création de diapositives : 

avec Média (Vidéo, image, son) 
Média uniquement 
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Création de diapositive question : 

 
Affichage des résultats en direct en surimpression

  

Affichage de la bonne réponse 

LOGICIEL IPS 

Affichage des résultats en direct en surimpression sous chaque réponse (en % ou nombre de voix)

 

 : 

 

 

en % ou nombre de voix) : 
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Connexion des boitiers en direct :  

 

Affichage du classement individuel ou par équipes

Exemple de diapositives Média et Texte

LOGICIEL IPS 
             Création des équipes : 

  

Affichage du classement individuel ou par équipes : 

Détail des résultats de vote : 

Exemple de diapositives Média et Texte : 

 

 

 

 

 

 

 


