LES
NOUVEAUTÉS
DE
QUIZXPRESS 5
Nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle sortie importante de
QuizXpress. Ce document décrit les nouveautés de la version 5. Publié
en mars 2017
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QuizXpress version 5
Nous sommes fiers de vous présenter la version 5 de QuizXpress. Cette version présente diverses
nouvelles fonctionnalités logicielles ainsi qu’un support intégré des nouveaux tableaux d’affichage
sans fil ainsi que des appareils LED RVB sans fil (tels que les bracelets) qui donnent des
informations en temps réel au public.

Support de nouveaux hardwares sur QuizXpress
Dans la version 5, nous supportons deux nouveaux types de hardware qui sont maintenant
complètement intégrés à QuizXpress
1) Les tableaux d’affichage sans fil capables d’afficher les scores allant de -99 à 999.

2) Les appareils RVB rechargeables sans fil

Bracelets RVB sans fil

Sphère RVB sans fil

Les joueurs reçoivent des informations sur leur bracelet, par exemple si leur réponse a été reçue par
le système, si leur réponse était correcte ou incorrecte, et s’ils sont toujours en jeu lors d’une partie
de mort subite, et bien plus.
Les appareils peuvent être configurés dans les propriétés du quiz, comprenant une mise en
correspondance entre le numéro du clavier et le tableau d’affichage ou l’appareil Galaxy.

Activation du support de Galaxy et du tableau

Mise en correspondance avec le numéro du clavier

Outre ces nouveaux appareils, de nouveaux buzzers en forme de cube (20*20*20 et 15*15*15 cm)
disposant d’un seul bouton sont maintenant disponibles. Les buzzers sont rechargeables et
possèdent une LED RVB lumineuse afin d’informer le joueur grâce aux différentes couleurs.
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Améliorations du QuizXpress Studio
Intégrez des mini-jeux à votre quiz
Dans les versions précédant la V5, vous ne pouviez commencer un mini jeu que depuis
l’administrateur QuizXpress lors d’un quiz. Chaque jeu avait sa propre configuration utilisée lors de
son exécution. Sur QX5, vous pouvez insérer un mini-jeu directement dans les diapositives de votre
quiz, et vous configurez le mini-jeu depuis le studio. Vous pourrez trouver un nouveau modèle de
diapositive dans le menu déroulant d’insertion des diapositives :

Vous pouvez même tester le mini-jeu et la configuration directement depuis le studio, grâce à la
fonction d’aperçu de la diapositive (F5)
Formes chronométrées
Il y a maintenant un nouveau paramètre de visibilité pour les formes, afin de pouvoir
afficher/cacher des formes ou des textes à un pourcentage donné du temps restant.

Vous pouvez par exemple utiliser cette fonctionnalité pour donner des pistes pour une question
à mesure que le temps s’écoule. Ou bien vous pouvez retirer graduellement des éléments qui
cachent certaines parties d’une photo.

3

Cette version dispose également de nouveaux paramètres de formatage améliorés pour la forme
du texte, afin que vous puissiez créer de beaux panneaux autour du texte. Pour ce faire, assurezvous que le panneau de propriété (VOIR->Propriétés) soit affiché, puis sélectionnez la forme du
texte, et changez des choses telles que le gradient du fond, le rayon des coins du panneau, la
couleur et la largeur des bords, etc.

Empaqueter un quiz
Lors de l’utilisation de nombreuses vidéos et de fichiers sonores, le quiz peut rapidement devenir
volumineux et ainsi ralentir votre vitesse de travail.
Pour empêcher cela, nous vous recommandons de laisser les fichiers multimédia en externe, et de
mettre des « liens » vers les fichiers sur le quiz. Cette méthode présente toutefois un désavantage :
lorsque vous enverrez le quiz à d’autres personnes pour qu’elles y jouent, tous les fichiers externes
devront également leur être envoyés. Nous avons maintenant rendu ce procédé bien plus facile
grâce à la fonction d’« empaquetage » qui prend tous vos fichiers multimédia externes et les réunit
dans un seul gros fichier quiz. Par conséquent, en tant que créateur du quiz, vous pourrez travailler
efficacement à son développement en utilisant des fichiers externes, et une fois que vous aurez
terminé, vous pourrez simplement empaqueter votre quiz et l’envoyer à vos utilisateurs finaux.
Vous trouverez cette nouvelle fonction dans le menu des coulisses du FICHIER.

Nouvelles propriétés de diapositive avancées
Vous pouvez désormais appliquer plusieurs nouvelles propriétés à vos diapositives. Sur l’onglet du
ruban de la QUESTION vous trouverez un nouveau bouton « Plus avancé » qui ouvre la fenêtre de
dialogue suivante (note : vous pouvez également modifier tous ces paramètres dans le panneau de
propriété)
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Nouveau type de diapositive « Règles de majorité »
Nous proposons maintenant un nouveau type de diapositive où la bonne réponse, ou les bonnes
réponses, dépendent des réponses du public. Si le joueur a choisi une réponse qui a été le plus
choisie par les autres, il/elle gagne les points assignés à la question. Ceci peut évidemment entraîner
plus d’une « bonne » réponse, et dans ce cas les joueurs choisissant l’une de ces réponses
obtiennent les points. Vous trouverez ce nouveau type de diapositive dans le menu déroulant du
type de question :

Plusieurs bonnes réponses
QuizXpress supporte maintenant plusieurs bonnes réponses. Les options suivantes sont disponibles :
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Multiple (1 réponse)
Dans ce mode la question peut posséder plusieurs bonnes réponses, mais les joueurs ne peuvent choisir
qu’une seule réponse. Pour chaque réponse, vous pouvez établir un degré d’exactitude différent si
applicable. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer des questions où les joueurs gagnent plus
de points s’ils sont « plus proches » de la bonne réponse, tel que
(2000 est la bonne réponse) :

Multiple (>1 réponse)
Dans ce mode, la question peut également avoir plusieurs bonnes réponses, chacune ayant un degré
différent « d’exactitude », mais désormais les joueurs peuvent sélectionner plus d’une réponse.
Donc par exemple, lorsque les réponses A et C sont toutes les deux correctes (toutes les deux ayant
50 % d’exactitude), les joueurs pourront alors recevoir 100 % des points en répondant à la question
en sélectionnant A et C. S’ils répondaient A et B, ils ne recevraient que 50 % des points.
Ordonné
Dans ce mode vous pouvez définir un ordre spécifique pour la réponse. Les joueurs ne gagnent
des poids que s’ils répondent dans l’ordre exact. Vous pouvez créer des questions telles que
celles montrées dans l’exemple suivant (la réponse correcte serait B->C->D->A) :
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Nouveaux fonds de haute qualité
QuizXpress 5 contient une collection de nouveaux fonds de haute qualité pour les diapositives de
votre quiz. (Notez que la version « Page d’accueil » ne contient qu’un sous-ensemble). Vous
trouverez les nouveaux fonds dans l’onglet CONCEPTION de la section « Image de fond ».

Stockage optimisé des fichiers du quiz
Dans la version 5, les fichiers de votre quiz seront beaucoup moins volumineux. Lors de
l’utilisation des mêmes images de fond sur plusieurs diapositives, QuizXpress ne stockera qu’un
seul exemplaire de votre image, réduisant ainsi l’espace disque, la mémoire nécessaire au
chargement, et les temps de chargement et de sauvegarde. Vous n’avez rien besoin de faire pour
cela, QuizXpress reconnaîtra automatiquement les images similaires.
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Fonction de mélange améliorée
Sur QX4, vous pouviez seulement mélanger le quiz tout entier. Sur QX5, vous pouvez également ne
mélanger qu’une seule partie du quiz (comme une manche). Pour ce faire, sélectionnez les
diapositives que vous souhaitez mélanger dans le panneau de la miniature et cliquez sur le bouton
de mélange. La fonction de mélange suivra maintenant également les règles de mélange que vous
pouvez configurer par diapositive (comme « épinglé », « rester collée à la diapositive suivante »,
etc.)
Changez le format d’image instantanément
Vous pouvez maintenant changer le format d’image des diapositives du quiz sans réinitialiser le quiz
tout entier. Toutes les diapositives et les éléments graphiques qu’elles contiennent seront
redimensionnés pour s’adapter au nouveau format. Il est important de choisir un format d’image
adapté à l’appareil d’affichage que vous visez. Un vidéoprojecteur a généralement un format de 4:3
tandis qu’une grande télévision a un format de 16:9.

Support du glisser-déposer
Vous pouvez maintenant facilement glisser-déposer des images, des vidéos et des fichiers son
depuis l’explorateur Windows directement sur vos diapositives. Si vous déposez une image sur la
diapositive, elle se transforme en fond pour cette diapositive. Si vous déposez l’image ou le fichier
vidéo sur un espace réservé à une image, l’image ou le fichier sera alors à cet emplacement.
Alignement du texte
Sur QX4, tout le texte était centré par défaut. Sur QX5, vous pouvez changer l’alignement du
texte à gauche, centre ou droite.

Nouvel effet de « zoom » sur image
Avec ce nouvel effet en direct, une image dé zoome progressivement avec le temps, afin que le
public tente de deviner ce que l’image contient.
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Autres améliorations mineures
 Vous pouvez maintenant créer des quiz plus grands, puisque nous avons réparé un bug
entraînant le panneau de la vignette à commencer à se comporter bizarrement lorsque
le quiz contenait plus de ~ 300 diapositives.
 Lors d’une importation depuis Excel, vous pourrez maintenant explicitement définir la bonne
réponse lorsque plusieurs réponses sont disponibles, en plaçant la réponse entre « [ » et « ]
». Le système ne mélangera pas les réponses dans ce cas.
 Il y a un nouveau modèle de diapositive avec trois images horizontalement :

Améliorations de QuizXpress Live
La mort subite fonctionnement maintenant « par manche »
Dans les versions précédentes, lors de l’utilisation de questions de mort subite et lorsqu’un seul joueur
restait debout, le système passait alors directement à la fin du quiz. Ceci limitait l’utilité de ce mode, ne
pouvant ainsi qu’être la dernière manche d’un quiz. Sur la version 5, vous pouvez utiliser une diapositive
de fin de manche pour marquer la fin d’une manche de mort subite. Lorsqu’il ne reste qu’un seul joueur
en vie, le système cherchera la première diapositive de fin de manche et y passera directement. Tous les
joueurs ayant été désactivés lors de la manche seront réactivés, et le quiz pourra continuer.

Scores par manche
QuizXpress supporte maintenant les scores par manche. En utilisant des diapositives de fin de
manche, des manches sont créées. Après chaque question, le score des joueurs ou des groupes de
joueurs peut être affiché. En outre, un aperçu du gagnant de chaque manche peut être montré.
L’administrateur QuizXpress montre les détails des scores de chaque manche.
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Nouvel écran bonne/mauvaise
Un nouvel écran a été ajouté pour afficher une grille pour chaque joueur, indiquant s’ils ont
répondu correctement ou non à la dernière question (à choix multiples). Vous pouvez ouvrir cet
écran grâce à la touche F6 lorsque la question est terminée.

Grille de réponses F6

L’aperçu du score général (le classement) peut maintenant être défilé, et supporte plus
de 20 joueurs
L’écran du score général (touche « S ») affichait avant un maximum de 20 joueurs avec leurs scores. Et
c’est toujours le cas, cependant vous pouvez maintenant faire défiler pour afficher les scores du reste des
joueurs. Utilisez PageUp/PageDown ou les flèches sur le clavier, ou utilisez les flèches sur la
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télécommande du meneur de jeu. Lors de l’ouverture de l’écran avec Shift + S, la vue initiale
affichera les joueurs en commençant par le score le plus bas, afin de créer du suspens
lorsque vous remonterez lentement.
Nouvel affichage des réponses sur le panneau d’information
Le panneau d’information possède une nouvelle façon de montrer qui a répondu, afin
d’identifier bien plus facilement les derniers joueurs n’ayant pas encore donné leur
réponse. Selon la quantité de joueurs n’ayant toujours pas répondu, il affiche différentes
vues d’ensemble :
Tout d’abord, il montre seulement une grille anonyme indiquant les boîtiers ayant répondu
(sans numéro visible) :

Ensuite, si le nombre restant de joueurs est suffisamment faible, il affiche également les
numéros :

et lorsque seuls quelques joueurs n’ont pas encore répondu, les noms des équipes et des
joueurs sont également affichés :

Musique de fond durant l’activation des boîtiers
Vous pouvez maintenant configurer un lancement de musique lors de l’activation des
boîtiers. Vous pouvez sélectionner le fichier à jouer dans les paramètres du Quiz, dans
l’onglet Son.
Mode mélange amélioré
Dans la version actuelle des paramètres du Quiz, vous pouvez configurer QuizXpress Live
pour dessiner une sous-sélection (spécifiée en tant que pourcentage) du quiz et mélanger les
diapositives sélectionnées de manière aléatoire. Ceci vous permet d’exécuter un quiz
différent à chaque fois, en utilisant le même fichier QX. Dans les versions antérieures à la V5,
il n’était pas possible d’influencer le comportement des diapositives lors de ce processus.
Ceci impliquait, par exemple, que l’ordre des diapositives était imprédictible, ce qui n’était
pas souhaitable pour certains formats de jeu. Sur la V5, vous pouvez définir des attributs
spécifiques par diapositive, afin de guider le mélange. Par exemple, vous pouvez décider
qu’une diapositive soit « épinglée », c’est-à-dire qu’elle conservera sa position dans le quiz et
qu’elle sera toujours sélectionnée, ou bien vous pouvez faire qu’une diapositive reste
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toujours collée à la diapositive suivante (ex. pour un Pari et la question suivante). Vous
pouvez spécifier ces propriétés dans le QuizXpress Studio (Paramètres avancés).
Options de skinning avancées
Presque tous les aspects de QuizXpress Live peuvent maintenant être personnalisés sur QX5,
lors d’un processus que nous appelons le « skinning ». Ceci requiert un peu plus de
compétences techniques/graphiques, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire en sorte
que tout suive
le style de votre propre marque et de votre propre entreprise. Nous avons même un outil
vous permettant de créer vos propres styles de diapositives personnalisés. Veuillez nous
contacter si vous désirez en savoir plus.
Changements mineurs de QuizXpress Live
Pour les questions ne disposant que d’images en guise de réponses, lorsque la question
se termine, les images incorrectes sont maintenant légèrement rendues transparentes
(de manière similaire aux panneaux de réponse textuels).
Il est maintenant possible de faire défiler la section « notes » dans l’aperçu des questions
sur l’administrateur QuizXpress, et cette dernière est équipée d’un bouton zoom afin
d’agrandir/de rétrécir le texte. Ceci aide le meneur de jeu à lire les notes des questions
même en regardant l’écran de loin.
Lors de la modification manuelle du score d’un joueur, un petit calculateur effectue
maintenant l’addition/la soustraction à votre place afin de réduire le risque d’erreur.
Sur l’administrateur QuizXpress, vous avez maintenant la possibilité de retirer les points
attribués lors des questions précédentes.

Autres changements et améliorations
Le module de chronomètre a été renommé en « Chronomètre et diaporama », puisqu’il est
maintenant capable d’afficher un diaporama d’images en grand écran (avec de belles
transitions) qu’il charge à partir d’un dossier configurable. Vous pouvez configurer ce dossier
source ainsi que les informations de temporisation et le mélange du diaporama avec le
chronomètre si vous le souhaitez. Les effets visuels du chronomètre en lui-même ont été mis
à jour, et vous pouvez maintenant également jouer de la musique depuis une liste de lecture
tandis que le chronomètre tourne. Vous pouvez utiliser ce module durant la pause de votre
événement, ou dans votre bar pour afficher quelques publicités etc.
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Nous vous remercions de votre fidélité. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle
version, et si vous avez des remarques, des suggestions ou des problèmes, n’hésitez pas à
nous contacter à info@gameshowcrew.com

QuizXpress© est une marque déposée de Game Show Crew, basée aux Pays-Bas
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