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1. Installation





Allumer l’ordinateur
Attention ! Ne pas connecter pas le récepteur pour l’instant
Insérer le CD-Rom
Double-cliquer sur Setup

La préparation de l’installation se lance.



Cliquer sur



Cliquer sur
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Cliquer sur



Cliquer sur
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Cliquer sur



Cliquer sur Installer ce pilote quand même (la fenêtre apparaît 2 fois)

NB : Selon les versions de Windows, les messages peuvent être différents à ce moment précis
de l’installation. Suivez les recommandations proposées par Windows.
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Cliquer sur

La fenêtre Enregistrement de QuizzBox s’affiche.




Saisir le numéro de licence inscrit au dos du boitier du CD
Cliquer sur

La fenêtre suivante permet de saisir les informations qui seront reprises dans vos modèles.
Cette étape est facultative, vous pourrez personnaliser QuizzBox ultérieurement (voir chapitre 7
- Personnaliser QuizzBox).



Cliquer sur
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2. QuizzBox utilisateur
2.1 Principe




Créer une session (nom de la session + liste de personnes)
Lancer le questionnaire

Les zones préfixées par * sont obligatoires.

2.2 Créer une session



Saisir un nom de session
Saisir les noms des participants

2.3 Lancer le questionnaire


Choisir le questionnaire dans liste



Cliquer sur
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3. Utiliser la télécommande
3.1 Télécommande Administrateur

Télécommandes avec afficheur
La télécommande Administrateur
n'a pas de numéro.
Télécommandes sans afficheur
La télécommande Administrateur
a le numéro 0.

Touche

Fonction

Détail

1

Précédent

Affiche la diapositive précédente

2

Suivant

Affiche la diapositive suivante

3

Résultats inter.

Affiche les résultats du vote sur la question en cours

4

Masquer résultats

Quitte l’affichage des résultats et revient à la diapo en cours

5

Résultats finaux

Affiche les résultats cumulés sur le questionnaire

6

Effacer réponses

Réinitialise l’ensemble des télécommandes sur une question

7

Masquer

Affiche/masque le menu Télécommande sur l’écran

8

Quitter

Quitte PowerPoint
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3.2 Télécommande Stagiaire
La télécommande Stagiaire permet aux participants de répondre aux questions.
L'attribution des numéros de télécommandes se fait automatiquement, lors de la saisie des
noms, ou manuellement.

Le stagiaire appuie sur
la touche correspondant
à la réponse de son choix,
touche 2 par exemple.

Télécommande n°4

La touche Rouge permet
d'annuler la réponse.
(Touche 8 sur télécommandes sans afficheur)

Télécommande n°4

3.3 Échanger une télécommande
Si en cours de questionnaire, vous constatez qu'une télécommande ne fonctionne plus, vous
pouvez affecter une nouvelle télécommande à votre stagiaire.



Cliquer sur







Cliquer sur

pour afficher le menu de navigation

Sélectionner la personne concernée
Cliquer sur
Dans la liste, double cliquer sur une télécommande disponible
Le numéro de la nouvelle télécommande apparaît en face du nom de la personne
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4. Gérer les sessions
4.1 Rechercher une session

 Cliquer sur Rechercher une session

Cliquer sur l'en-tête de colonne pour trier

Session
avec résultats



Double-cliquer sur la session à atteindre

4.2 Supprimer une session
La suppression d’une session contenant des résultats entraîne l’archivage des résultats. Le cas
échéant, il sera possible de les récupérer.




Sélectionner la ou les session(s) à supprimer
Cliquer sur

4.3 Gérer les résultats

 Cliquer sur Rechercher des résultats
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5. Préparer un questionnaire
5.1 Créer un PowerPoint

Diapo 1







Diapo 2

Ouvrir PowerPoint
Créer un nouveau document
Saisir le titre du questionnaire sur la première diapo (diapo de titre )
Dans la zone de titre de la deuxième diapo, saisir la question
Dans la zone de texte de la deuxième diapo, saisir les réponses

Les réponses doivent être préfixées avec des chiffres de 1 à 8, pour cela vous pouvez
indifféremment utiliser la commande Puces et numéros de PowerPoint ou les saisir
manuellement.

5.2 Rendre le questionnaire interactif


Sélectionner la réponse juste



Cliquer sur

Faire de même pour chaque diapo qui sera une question.



Cliquer sur
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5.3 Créer un questionnaire avec thèmes
Il existe 2 solutions pour la création de thèmes.




5.3.1

Un seul fichier PowerPoint contenant plusieurs thèmes
Un questionnaire contenant plusieurs thèmes à partir de plusieurs fichiers PowerPoint

Création de thèmes dans un seul fichier
Il faut créer un diaporama dans laquelle on insère une diapositive de titre à chaque
changement de thème. Si l’on veut que le thème ne soit pas visible il sera possible de masquer
la diapo.

5.3.2



Créer une diapositive de titre et saisir le nom du thème



Cliquer sur

Création de thèmes à partir de plusieurs fichiers

Cliquer ici pour
sélectionner un
questionnaire

Le principe est d'avoir un fichier PowerPoint par thème. Ceux-ci doivent être stockés dans le
dossier ou sous-dossier de l'arborescence QuizzBoxData.
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Démarrer QB Questionnaire
Cliquer sur
Cliquer sur Questionnaire multi-sources
Cliquer sur OK
Sélectionner l’onglet Thèmes
Cliquer sur
et choisir un questionnaire
Dans la colonne Questions, indiquer le nombre de questions qui devront tirées de façon
aléatoire. La colonne Nb questions max indique le nombre de questions contenues
dans le questionnaire.

QuizzBox
manuel utilisateur

12/15

6. Compter les points

Par défaut, le comptage des points est ramené à une note sur 20, les réponses justes valent
1 point, les mauvaises et oubliées valent -1.
Réponse juste - Réponse fausse - Réponse oubliée
Paramétrage nombre points max
Réponses

Calcul du nombre de points
Statique

Dynamique

Pourcentage

1 et 3

2*1 = 2

1

2

7/7 = 1

1

1*1 + 1*(-1) = 0

0

0

5/7 = 0,72

2

1*(-1) + 2*(-1) = -3

0

0

2/7 = 0,29

1 et 2

1*1 + 1*(-1) + 1*(-1) = -1

0

0

4/7 = 0,57

1 et 2 et 3

2*1 + 1*(-1) = 1

1

1

6/7 = 0,86

2 et 4 et 5

3*(-1) + 2*(-1) = -5

0

0

0
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7. Personnaliser QuizzBox

7.1 Modification automatique des documents
La personnalisation automatique de tous les documents de résultats s’effectue à partir de QB
Admin.









Démarrer QB Admin, ouvrir l'onglet Mise en forme des Modèles
Préparer le logo de l'entreprise au format JPEG, GIF ou BMP (taille env. 80 x 80 pixels)
Choisir une couleur
Saisir les informations : Société, Ville, téléphone, …
Cliquer sur




Pour vérifier, démarrer QB Utilisateur
Imprimer la feuille de présence

Sélectionner tous les modèles (CTRL + A)
Cliquer sur

Vous devez retrouver votre logo et la couleur utilisée.
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7.2 Modification manuelle des documents




Ouvrir un des fichiers au format Excel
(ces modèles sont dans le dossier C:\QuizzBoxData\Model_export)
Vous pouvez modifier, les logos, les couleurs, la largeur des colonnes, ...
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