ResponseCard® NXT

Préambule
Télécharger puis installer le logiciel Flow à l’adresse suivante :

http://www.einstruction.fr/?Flow

Présentation du boîtier

Indicateur de canal
Retour
Touche fonction gauche
Chaîne
Pavé alphanumérique
Caractères spéciaux

Niveau de batterie
Boîte à outils
Pavé directionnel et touche entrée
Touche fonction droite
Mode de saisie
Effacement

La boîte à outils
Trouver le canal - Détecte automatiquement les récepteurs à portée de la ResponseCard NXT.
Faites défiler le menu à l’aide des touches gauche ou droite. Appuyez sur la touche entrée pour
régler le canal.
Envoyer un message - Envoyez un message au professeur / présentateur. Ce dernier ne peut pas
répondre par la même méthode. Il peut également désactiver cette fonction dans le logiciel. Si c'est
le cas, vous verrez un message « Not Open » lorsque vous essayez d'envoyer une note.

Device Info - Affiche le Device ID de la ResponseCard NXT.

Contraste - Utilisez les touches gauche ou droite pour régler le contraste des objets. Appuyez sur
entrée pour enregistrer.

Votre I.D. - Affecte une identification alphanumérique au ResponseCard.
Luminosité - Utilisez les flèches gauche ou droite pour régler la luminosité du rétro-éclairage de
l'écran LCD. Appuyez sur le bouton entrée pour enregistrer. Attention : trop de luminosité
diminuera la vie de la batterie.
Infos Test - Affiche le nom du test, le numéro de version (le cas échéant) et le nombre de
questions. Cette option n'est disponible que lorsque le mode test est actif.
Supprimer Test - Supprime le test actuel de la ResponseCard. Cette option n'est disponible que
lorsque le mode test est actif.
Envoyer Test - Envoie le test actuel vers l'ordinateur hôte. Cette option n'est disponible que
lorsque le mode test est actif.

Changement de canal
Il y a deux façons de régler le canal sur le ResponseCard NXT.
Une solution est d'utiliser l'outil Trouver le canal de la Boîte à outils, comme décrit dans la section précédente «
La boîte à outils ».
L’autre solution consiste à définir manuellement le canal. Les étapes ci-dessous décrivent cette solution :
1. appuyez sur le bouton Indicateur de canal ;
2. utilisez le pavé numérique pour entrer le nouveau canal ;
3. une fois que le numéro de canal a été saisi, appuyez sur entrée.

Mode présentation

Répondre
Lors d’une présentation, lorsque des questions apparaissent sur l'écran du présentateur, les boîtiers vous invitent
à entrer une réponse. Un indicateur apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran pour signaler le type de
question :
123…

question à réponse numérique ;

3,1,2…

question à choix multiples avec réponse numérique ;

C,A,B…

question à choix multiples avec réponse alphabétique ;

txt

question ouverte appelant une réponse sous la forme d’un mot ;

txt

question ouverte appelant une réponse sous la forme d’un texte.

Lors de l'envoi d'une réponse ou si la réponse est reçue, une icône apparaît en bas de l'écran en son milieu :
la réponse a été envoyée ;
la réponse a été reçue avec succès.

Exemples d’affichage à l’écran

Réponse unique - Ces questions appartiennent à un questionnaire à choix
multiples où seulement une réponse est correcte. Une fois que la sélection
a été faite, la réponse est envoyée à l'ordinateur hôte.

Remplir le vide - Ces questions exigent une réponse sous la forme d’un
mot. Une fois le mot saisi, appuyez sur OK pour transmettre votre réponse.

Réponse numérique - Ces questions exigent une réponse sous la forme
d’un nombre. Une fois le nombre saisi, appuyez sur OK pour transmettre
votre réponse.

Essai - Ces questions exigent une réponse sous la forme d’un texte. Une
fois le texte saisi, appuyez sur OK pour transmettre votre réponse.

Réponse multiple - Ces questions ont plus d'une réponse possible.
Saisissez vos choix de réponses puis appuyez sur OK pour transmettre
votre réponse. Votre réponse peut être alphabétique ou numérique.

Réponse invalide - Si vous voyez cet écran après l'envoi d'une réponse,
cela signifie que la réponse était invalide. Par exemple, les réponses
possibles étaient A, B, C ou D, et vous avez transmis la réponse E.

Mauvais canal - Cet écran vous avertit que le boîtier n'est pas réglé sur le
bon canal ou que le dispositif est incapable de communiquer avec le
récepteur.

Scrutin clos - Cet écran indique que le scrutin est fermé et que les
réponses ne seront plus acceptées.

Mode Test

Connexion à un test
Avant de vous connecter à un test, le boîtier ResponseCard NXT doit être réglé sur la même fréquence de canal
radio que le récepteur. Avant de commencer le processus de connexion, le test doit être ouvert sur l'ordinateur
hôte.
1. Appuyez sur une touche du boîtier pour l’allumer.
2. L'écran de bienvenue s'affiche, suivi par l’écran Indicateur de batterie.
3. Vous êtes invité à entrer votre ID.
a. Appuyez sur la touche fonction gauche pour effacer les informations affichées.
b. Entrez votre ID.
c. Appuyez sur OK.
4. Vous êtes invité au test.
a. Repérez le numéro du test.
b. Utilisez le pavé numérique pour entrer ce numéro.
c. Appuyez sur OK.
5. Le nom du test, le numéro de version (le cas échéant) et le nombre de questions sont affichés.
6. Si l'information affichée dans l'étape précédente est correcte, appuyez sur OK (touche de fonction droite). Si
l'information est incorrecte, appuyez sur le bouton de retour (touche fonction gauche), vérifiez que le boîtier est
sur le bon canal et recommencer le processus à partir de l'étape 1.
7. Vous êtes maintenant en mode de test.

Passer un test
Réponse unique - Appuyez sur la touche qui correspond à la réponse
choisie. Celle-ci peut être alphabétique ou numérique.

Remplir le vide - Entrez le mot à l'aide du pavé alphanumérique. Appuyez
sur OK une fois vous avez fait votre choix.

Essai - Entrez le texte à l'aide du pavé alphanumérique. Appuyez sur OK
une fois que vous avez fait votre choix.

Réponse numérique - Entrez la réponse à l'aide du pavé numérique.
Appuyez sur OK une fois que vous avez fait votre choix.

Réponse multiple - Saisissez votre (ou vos) de réponse(s), puis appuyez
sur OK une fois que vous avez fait votre choix. Votre réponse peut être
alphabétique ou numérique.

Vrai ou faux - Appuyez sur 1/A pour vrai ou 2/B pour faux.

Navigation entre les questions
Défilement des questions
Utilisez les flèches gauche ou droite pour faire défiler en arrière ou en avant les questions.

Aller à une question spécifique
1. Appuyez sur la touche fonction gauche.
2. Utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de la question.
3. Appuyez sur la touche entrée pour aboutir à la question.

Envoi d'un test
Après avoir répondu à la dernière question du test, vous recevrez un message indiquant que le test est terminé
ou incomplet.
Test terminé
1. Appuyez sur la touche fonction droite pour envoyer le test.
CONSEIL : appuyez sur la touche fonction gauche pour revoir vos réponses.
2. Le boîtier enregistre vos réponses et les envoie à l'ordinateur hôte.

Test incomplet
1. Le boîtier affiche une liste des questions incomplètes et vous invite à envoyer le test.
2. Appuyez sur la touche fonction gauche deux fois pour revenir à l'épreuve.
3. Vous êtes automatiquement redirigé vers les questions sans réponse.
4. Une fois toutes les questions complétées, vous recevez un message indiquant que le test est terminé.

Téléchargements : https://www.turningtechnologies.com/downloads
Formation et didacticiels produit : https://www.turningtechnologies.com/training
Base de connaissances : http://knowledgebase.turningtechnologies.com

