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Les packs SCREENY comprennent un des logiciels au choix parmi les 

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

directement à la barre d’outils Powerpoint
d’afficher un diaporama avec questions, graphiq
des votes en temps réel, etc.… 
plaira comme vous en avez l’habitude avec Powerpoint
sous Excel. 

o Quiz Freedom : permet d
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
 Avec ce module, les boitiers SCREEN

que l’on soit à proximité du récepteur. 
Cela permet donc dans le cas de «
boitier à chaque élève afin qu’il puisse parcourir et répondre 
lui. Lors de son retour en classe le professeur pourra récupérer les données 
enregistrées dans chaque boitier et exporter les résultats sous forme de rapport.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boitier de vote électronique 16 touches avec écran LCD permettant 
des choix de A à F ou d’un nombre compris entre 0 et 100 + 1 touche 
"Prise de main"

Compatible avec les types de réponses
numériques. 

Il comporte aussi une fonction d’enregistrement des réponses, cela 
permet de répondre aux questions sans être à proximité du 
(détail dans le § «

Récepteur
connecter jusqu’à 400 boitiers sur un même récepteur

Portée : 100 m

Vitesse

Télécommande de gestion du quiz 

Poids : 37 g avec 

H/L/P : 9 x 6 x 0,7 cm

 

 

BOITIER SCREEN

comprennent un des logiciels au choix parmi les suivants :  

Logiciel polyvalent comprenant 3 modules (en anglais) : 
in de Powerpoint (2003 à 2019 version 32 bits

directement à la barre d’outils Powerpoint avec toutes ses fonctionnalités,
d’afficher un 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 

comme vous en avez l’habitude avec Powerpoint, l’export 

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

questions écrites, de corriger les réponses et de valider celles-ci. Sauvegarde sous Excel
module, les boitiers SCREENY permettent d’enregistrer des réponses sans 

que l’on soit à proximité du récepteur.  
Cela permet donc dans le cas de « Devoir à la maison » par exemple de donner un 
boitier à chaque élève afin qu’il puisse parcourir et répondre 
lui. Lors de son retour en classe le professeur pourra récupérer les données 
enregistrées dans chaque boitier et exporter les résultats sous forme de rapport.

 

Boitier de vote électronique 16 touches avec écran LCD permettant 
des choix de A à F ou d’un nombre compris entre 0 et 100 + 1 touche 
"Prise de main" 

Compatible avec les types de réponses : simples, multiples et 
numériques.  

Il comporte aussi une fonction d’enregistrement des réponses, cela 
permet de répondre aux questions sans être à proximité du 
(détail dans le § « Standard Exam ») 

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

Portée : 100 m 

Vitesse : 100 votes par seconde 

Télécommande de gestion du quiz en option pour le logiciel Q

Poids : 37 g avec 2 Piles CR2032 (non incluses)

H/L/P : 9 x 6 x 0,7 cm 

SCREENY 

 

2019 version 32 bits), un onglet s’intègre 
avec toutes ses fonctionnalités, il permet 

ues de résultats, classements, scores, état 
Créez vos diapositives avec la mise en forme qu’il vous 

export des résultats est possible 

» sans préparation. Sauvegarde sous Excel. 
Examen en temps limité permettant à chaque boitier de répondre à des 

ci. Sauvegarde sous Excel. 
permettent d’enregistrer des réponses sans 

» par exemple de donner un 
boitier à chaque élève afin qu’il puisse parcourir et répondre aux questions de chez 
lui. Lors de son retour en classe le professeur pourra récupérer les données 
enregistrées dans chaque boitier et exporter les résultats sous forme de rapport. 

Boitier de vote électronique 16 touches avec écran LCD permettant 
des choix de A à F ou d’un nombre compris entre 0 et 100 + 1 touche 

: simples, multiples et 

Il comporte aussi une fonction d’enregistrement des réponses, cela 
permet de répondre aux questions sans être à proximité du récepteur 

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

pour le logiciel QuizLine 

(non incluses) 

 



 

BOITIER
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- QUIZZPRESS : Logiciel de Quiz
images associées feront office de diapositives. Ce logiciel permet d’utiliser le boitier 
avec des questions à réponse unique
s’enregistrent sur votre fichier Excel.
Les feedbacks disponibles sont
participant, Classement par participant et par équipe, Tableau des scores.
 

 

 

 

 

 

RECEPTEUR 
« DONGLE » 

USB 
 

 
 

TELECOMMANDE
 

BOITIER SCREEN

Logiciel de Quiz simple d’utilisation, les données émanent d’un fichier 
images associées feront office de diapositives. Ce logiciel permet d’utiliser le boitier 
avec des questions à réponse unique et multiples jusqu’à 6 choix (ABCDE

votre fichier Excel. 
Les feedbacks disponibles sont : Graphique barres par réponses, Détail des réponses par 

t par participant et par équipe, Tableau des scores.

ACCESSOIRES 
TELECOMMANDE 

   

LANIERES 50 CM

 

VALISES 100 
boitiers 

50 boitiers 

  

SCREENY 

es données émanent d’un fichier Excel, des 
images associées feront office de diapositives. Ce logiciel permet d’utiliser le boitier SCREENY 

choix (ABCDEF). Les résultats 

: Graphique barres par réponses, Détail des réponses par 
t par participant et par équipe, Tableau des scores. 

 

 

LANIERES 50 CM 
 

 

 


