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Les packs THINY fonctionnent sous Windows avec les 

- QuizLine : ce logiciel polyvalent est en Français et est un add
365 version 32 et 64 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, etc.… Le boîtier THIN
10 choix maximum ABCDEFGHIJ.
Créez vos diapositives avec la mise en forme qu’il vous plaira comme vous en avez l’habitude avec 
Powerpoint, plusieurs exports de
Il comprend une licence fixe multipostes (possibilit
souhaitez) avec une durée illimitée

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boîtier de vote électronique avec 12 touches permettant des choix de 
A à J ou de 
fonction du logiciel

Présence de deux diodes, une rouge à droite pour l’émission du choix 
et une verte à gauche pour 

Portée : 80

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

Vitesse

Télécommande de gestion du quiz 

Poids :

H/L/P : 9,8

Les boî
2,4GHz

 

 

BOITIER THINY

fonctionnent sous Windows avec les logiciels suivants : 

ce logiciel polyvalent est en Français et est un add-in de Powerpoint (2003 à 2019, Of
n 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, 
Le boîtier THINY vous permettra d’effectuer de la réponse un

. 
Créez vos diapositives avec la mise en forme qu’il vous plaira comme vous en avez l’habitude avec 

de résultats sont possibles sous Excel.  
multipostes (possibilité d’installer le logiciel sur autant de PC que vous le 

aitez) avec une durée illimitée. Il dispose également d’une télécommande animateur.

 

tier de vote électronique avec 12 touches permettant des choix de 
A à J ou de 1 à 10 (possibilité de ne choisir qu’une seule réponse
fonction du logiciel) 

Présence de deux diodes, une rouge à droite pour l’émission du choix 
et une verte à gauche pour l’acquisition 

Portée : 80 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 pour le logiciel QuizLine

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

H/L/P : 9,8 x 5,6 x 0,8 cm 

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

  

THINY 

in de Powerpoint (2003 à 2019, Office 
n 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, 
Y vous permettra d’effectuer de la réponse unique parmi 

Créez vos diapositives avec la mise en forme qu’il vous plaira comme vous en avez l’habitude avec 

é d’installer le logiciel sur autant de PC que vous le 
une télécommande animateur. 

tier de vote électronique avec 12 touches permettant des choix de 
(possibilité de ne choisir qu’une seule réponse en 

Présence de deux diodes, une rouge à droite pour l’émission du choix 

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

pour le logiciel QuizLine 

incluses) 

tiers communiquent avec le récepteur en haute fréquence 
, pas besoin de Wifi ni de Bluetooth 

 

 



 

BOITIER
 

- QUIZZPRESS : Logiciel de Quiz
images associées feront office de diapositives. Ce logiciel permet 
des questions à réponses 
(ABCDEFGHIJ). Les résultats s’enregistrent 
Les feedbacks disponibles sont
participant, Classement par participant et par équipe, Tableau des scores.
 

ACCESSOIRES
 

 

RECEPTEUR 
DONGLE USB 

 

 
 

TELECOMMANDE 
ANIMATEUR

 

BOITIER THINY
Logiciel de Quiz simple d’utilisation, les données émanent d’un fichier 

images associées feront office de diapositives. Ce logiciel permet d’utiliser 
 uniques, multiples ou par ordonnancement
s’enregistrent automatiquement sur 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 (photos des sacoches non contractuelles)

 

TELECOMMANDE 
ANIMATEUR 

 

   

LANIERE 50 CM EN 

 

100 
boîtiers 

SACOCHE 

50 boîtiers 

THINY 
es données émanent d’un fichier Excel, des 

d’utiliser le boitier THINY avec 
ou par ordonnancement jusqu’à 10 choix 

sur votre fichier Excel.  
: Graphique barres par réponses, Détail des réponses par 

t par participant et par équipe, Tableau des scores. 

 

 

non contractuelles) 

LANIERE 50 CM EN 
OPTION 

 

 


