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Le logiciel QUIZLINE convient à toutes les utilisations, avec lui tout est possible, quiz, qcm, vote, 
formation, examen. Votre imagination sera 
Ce logiciel polyvalent comprend 3 modules (en A
 

o Quiz Master : add-in de Powerpoint (2003 à 2019 version 32 bits
à la barre d’outils Powerpoint avec toutes ses fonctionnalités, il permet d’afficher un diaporama 
avec questions, graphiques de résultats, classements, scores, état des votes en temp
Créez vos diapositives avec la mise en forme qu’il vous plaira comme vous en avez l’habitude avec 
Powerpoint, l’export des résultats est possible sous Excel

 Pour ce module, une bibliothèque de graphiques déjà para
reprend la plus grande partie des affichages de résultats utili
dans votre présentation et le tour est joué.
résultats générés automatiquement pour 
paramétrage de vos questions est nécessaire,
que vous souhaitez. 

o Quiz Freedom : permet des votes à la «
o Standard Exam (utilisable uniquement avec SCREENY et AZERTY)

permettant à chaque boitier de répondre à des questions écrites, de corriger les réponses et de 
valider celles-ci. Sauvegarde sous Excel

 Avec ce module, les boitiers permettent d’enregistrer
proximité du récepteur 
Cela permet donc dans le cas de «
chaque élève afin qu’il puisse parcourir et répondre aux questions de chez lui. Lors 
retour en classe le professeur/formateur pourra récupérer les données enregistrées dans 
chaque boitier et exporter les résultats sous forme de rapport.

Pour chaque module, vous avez la possibilité de créer une liste nominative de participant par 
boitier ainsi que des groupes. Vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez.
Une pondération de vote (poids de vote
participant lors de la création de la liste

EASY THINY 

  
 

Boitiers compatibles : EASY : Réponses simples
THINY : Réponses simples
SCREENY : Réponses simples, multiples (jusqu’à 6 choix)
AZERTY : Compatible avec tous types de réponses, simples, multiples, numériques  
et texte 

Nécessite Powerpoint, et Excel pour l’export des résultats

QUIZLINE 

Le logiciel QUIZLINE convient à toutes les utilisations, avec lui tout est possible, quiz, qcm, vote, 
formation, examen. Votre imagination sera sa seule limite ou presque. 

yvalent comprend 3 modules (en Anglais) : 

Powerpoint (2003 à 2019 version 32 bits), un onglet s’intègre directement 
à la barre d’outils Powerpoint avec toutes ses fonctionnalités, il permet d’afficher un diaporama 
avec questions, graphiques de résultats, classements, scores, état des votes en temp
Créez vos diapositives avec la mise en forme qu’il vous plaira comme vous en avez l’habitude avec 

’export des résultats est possible sous Excel et/ou sous format type .pdf.
Pour ce module, une bibliothèque de graphiques déjà paramétrés vous est fournie, celle
reprend la plus grande partie des affichages de résultats utilisés, faites un copier/coller 
dans votre présentation et le tour est joué. Vous avez aussi la possibilité d’afficher des 
résultats générés automatiquement pour chaque question, dans ce cas, seul le 
paramétrage de vos questions est nécessaire, vous pourrez ensuite 

: permet des votes à la « volée » sans préparation. Sauvegarde sous Excel
able uniquement avec SCREENY et AZERTY) : Examen en temps limité 

permettant à chaque boitier de répondre à des questions écrites, de corriger les réponses et de 
ci. Sauvegarde sous Excel. 

Avec ce module, les boitiers permettent d’enregistrer des réponses sans que l’on
proximité du récepteur et de les sauvegarder. 
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 aux questions de chez lui. Lors 
retour en classe le professeur/formateur pourra récupérer les données enregistrées dans 
chaque boitier et exporter les résultats sous forme de rapport. 

ous avez la possibilité de créer une liste nominative de participant par 
Vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez.

(poids de vote : 1 vote = 2 voix par exemple) peut être appliquée pour chaque 
iste. 

 

SCREENY AZERTY 

 

: Réponses simples (1 réponse parmi 6 choix maximum
Réponses simples (1 réponse parmi 10 choix maximum

Réponses simples, multiples (jusqu’à 6 choix) ou numérique de 0 à 100
Compatible avec tous types de réponses, simples, multiples, numériques  

Powerpoint, et Excel pour l’export des résultats 

Le logiciel QUIZLINE convient à toutes les utilisations, avec lui tout est possible, quiz, qcm, vote, 

onglet s’intègre directement 
à la barre d’outils Powerpoint avec toutes ses fonctionnalités, il permet 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 plaira comme vous en avez l’habitude avec 

et/ou sous format type .pdf. 
métrés vous est fournie, celle-ci 

sés, faites un copier/coller 
Vous avez aussi la possibilité d’afficher des 

, dans ce cas, seul le 
ensuite afficher les résultats 

Sauvegarde sous Excel. 
Examen en temps limité 

permettant à chaque boitier de répondre à des questions écrites, de corriger les réponses et de 

des réponses sans que l’on soit à 

» 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/formateur pourra récupérer les données enregistrées dans 

ous avez la possibilité de créer une liste nominative de participant par numéro de 
Vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez. 

peut être appliquée pour chaque 

Télécommande 
animateur 

 
 

1 réponse parmi 6 choix maximum) 
1 réponse parmi 10 choix maximum)   

ou numérique de 0 à 100 
Compatible avec tous types de réponses, simples, multiples, numériques  
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Menu de paramétrage d’une question

    
 

Menu de paramétrage des résultats 
automatiquement ou les diapositives fournies déjà paramétrées)
 

  

Pour le paramétrage d’une question, vous 
n’avez qu’à indiquer : 

- le nombre de points 
- le temps 
- la bonne réponse 
- le nombre de choix 

Donnez une fonction à 
votre diapositive et à 
chaque élément afin de 
faire apparaitre les 
résultats que vous voulez. 

Dans cet exemple, un 
graphique barre avec 
affichage en temps réel 
des % et du nombre de 
voix. 

QUIZLINE 
Menu de paramétrage d’une question : 

 (dans le cas où vous n’utilisez pas l’affichage d
ou les diapositives fournies déjà paramétrées) : 

Pour le paramétrage d’une question, vous 

l’affichage des résultats générés 
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Exemple de diapositives fournies

Graphique barres : 

 

Vote possible Pour / Contre / Abstention

 

Attribution d’une note pour un candidat

  

QUIZLINE 
 

Exemple de diapositives fournies 
 

 

Vote possible Pour / Contre / Abstention :                    Vote pour un candidat : 

 

Attribution d’une note pour un candidat :           Détail des votes de chacun

 

 

 

Détail des votes de chacun :  
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Classement : 

 

Tableau de scores :    

 

Question démographique pour affichage de résultats par groupe
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            Contrôle des présences :

 

Question démographique pour affichage de résultats par groupe : 

 

: 
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Affichage de pré/post résultats, vous avez la possibilité d’afficher les résultats de plusieurs questions

   

QUIZLINE 
, vous avez la possibilité d’afficher les résultats de plusieurs questions

 

Exemple de réalisation :   

 

 

 

, vous avez la possibilité d’afficher les résultats de plusieurs questions : 

 

 

 

 


