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Licence de vote virtuel Je lève la
Main ''amphi'' 200 élèves (12
mois)
Réf. : JLLM-WEB-200

Plus besoin de boîtier de vote physique dorénavant pour jouer vos quiz grâce à
Je lève la main virtuel. Une seule application à télécharger et votre
smartphone, tablette ou ordinateur devient un boîtier de vote virtuel.

Description détaillée
Une application très complète pour créer vos quiz virtuels
Je lève la main vous offre de multiples fonctionnalités dans la création de question, depuis le choix multiple au choix unique en passant
par les questions vrai ou faux ou de type alpha numérique.

La possibilité de lever la main virtuellement
Vous êtes face à une audience massive ? Grâce à cette fonction, vous repèrerez directement les personnes ayant des questions et
pourrez ainsi y répondre plus rapidement.

Créer un sondage ? C’est possible grâce à "Je Lève La Main"
Vous pouvez ainsi, au-delà de poser des questions à votre audience, leur demander leur opinion sur un sujet en particulier.

En direct ou non grâce aux sessions différées
Vous désirez émettre un quiz/sondage auquel votre audience pourra répondre plus tard ? La session différée est la solution à vos
besoins. Votre quiz/sondage sera ainsi disponible pendant le laps de temps que vous définirez et votre audience pourra ainsi y
répondre quand elle le voudra durant cette période.

Illustrez vos quiz en ajoutant des médias à vos questions
Une fonctionnalité bien utile pouvoir illustrer les questions afin de faciliter les réponses. Différents types de médias peuvent être
associés : une vidéo, un son, une image, un pdf, une vidéo Youtube … Un panel très complet afin de pouvoir varier vos sources.

Partagez vos quiz en ligne
Un portail des quiz est désormais disponible. Vous pourrez ainsi accéder aux quiz créés par d’autres personnes et charger vos
propres quiz pour les mettre à disposition.

Exportation des résultats
Les résultats sont exportables vers Excel afin de pouvoir réaliser des statistiques plus facilement. Vous avez néanmoins déjà la
possibilité de voir les résultats de chaque question en direct lorsqu’un quiz est joué.

Utilisez "Je Lève La Main" n'importe où
"Je Lève La Main" est compatible avec tous les périphériques, que ce soit smartphone, tablette ou ordinateur, aussi bien IOS
qu’Android. Cela facilite donc grandement la diffusion des quiz.
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