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Pack 31 boîtiers ''je lève la main''
(15 boutons)
Réf. : JLLM-31-A

Qu'est ce que le logiciel "Je Lève La Main" ?
"Je Lève La Main" est un système de réponse via boîtier physique qui va
vous permettre d'animer vos cours, formations ou présentations de manière
plus générale.
Pack de 30 boîtiers élèves 15 boutons + 1 boîtier professeur. Logiciel avancé,
sacoche de transport, piles AAA fournies. Convient pour tous les âges et tous
les niveaux scolaires, ainsi qu'aux usages en entreprise.

Fiche technique
Fréquence

Radiofréquence RF

Portée

Entre 50 et 100 m

Alimentation

2 piles AAA (durée indicative de 2 ans)

Nombre d'utilisateurs simultanés permis

Plus de 250 utilisateurs

Compatible

Windows XP, Vista, 7 ou 8

Garantie
Garantie : 1 an retour atelier.

Description détaillée
Un éditeur de quiz très complet
L'éditeur de quiz vous propose de multiples fonctionnalités pour construire vos quiz selon vos besoins. Parmi les types de questions,
vous retrouverez notamment la question choix unique, multiple, vrai ou faux et réponse alpha-numérique (pour les boîtiers 15 boutons).
Des possibilités supplémentaires vous permettront d'enrichir vos quiz comme par exemple l'ajout de multimédia (images, vidéos et
sons).

Possibilité d'accéder aux résultats du quiz en direct (ou à posteriori)
Notre système de réponse propose une multitude de résultats pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins en matière d'analyse:
résultats globaux, par personne, par groupe, comparatif, historique, ... avec pour chacun d'entre eux les statistiques de base. Les
résultats sont ensuite exportables en Excel pour effectuer vos analyses.

Compatible avec Powerpoint
Certains de vos quiz sont déjà édités sous Powerpoint? Pas de panique, ils ne sont pas perdus car Je lève la main s'intègre dans votre
barre d'outil Powerpoint. Vous pouvez alors désormais éditer vos quiz directement depuis Powerpoint.

Disponible en pack

Les boîtiers de vote Je lève la main sont proposés sous forme de pack (pack 26 boîtiers 6 boutons ou pack 31 boîtiers 15 boutons)
comprenant le dongle (pour appairer les boîtiers à votre ordinateur), les boîtiers de vote (+ 1 boîtier professeur avec notamment un
bouton visualisation des résultats et la possibilité de rythmer le quiz) et la mallette de transport. Vous avez besoin de moins de 26
boîtiers? Contactez-nous pour que nous configurions nous même votre pack.

Je lève la main désormais disponible en version virtuelle
En savoir plus: Boîtiers virtuels Je lève la main
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