Version QuizXpress 6
Nous sommes fiers de vous présenter la version 6 de QuizXpress! Dans ce document, vous trouverez un aperçu de
toutes les nouvelles fonctionnalités offertes avec QuizXpress 6.

support clavier mobile
Dans QuizXpress 6, nous introduisons la prise en charge du clavier mobile! Utilisez votre téléphone, tablette ou
ordinateur pour jouer à un quiz!
Nous avons rédigé un guide détaillé sur tout ce qui est possible avec QuizXpress Mobile et nous aimerions vous
inviter à le consulter en cliquant sur ce lien.

améliorations dans QuizXpress Studio
Nouveau format de jeu: Palette Quiz (Jeopardy®)
QuizXpress prend désormais en charge le mode palettes quiz, vous permettant de jouer un ou plusieurs parties de
jeu style Jeopardy® au cours d'un quiz. Les questions peuvent être classées par catégorie après quoi la palette quiz
est créée en fonction des catégories et des points de questions (notez que l'utilisation seule des catégories est
également possible).
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Tout comme les diapositives de quiz ordinaires, les palettes quiz peuvent être entièrement personnalisées. Les
questions sur la grille peuvent être déterminées ou choisies au hasard. Dans ce dernier cas, un sélecteur aléatoire
saute sur l'écran et choisit une des cases.
Nouveau format de jeu: échelle des questions (Qui veut gagner des Millions®)
Un autre mode de jeu est maintenant pris en charge, il s’agit de l'échelle des questions. Ce mode vous permet de
créer un jeu basé sur l’émission « Qui veut gagner des Millions® ». Les joueurs doivent progresser sur une échelle en
répondant correctement aux questions. Toutes les positions des joueurs sont affichées sur l'échelle au cours de la
partie. A la fin de la partie, les joueurs gagnent les points (ou prix) correspondant au niveau où ils sont positionnés.

Le design de l’échelle des questions est entièrement personnalisable.
Il existe diverses options possibles lorsqu’un joueur ne répond pas correctement : rester sur le même niveau, monter
d’un niveau ou redémarrer en bas de l’échelle. Tout comme l’émission « Qui veut gagner des millions® », il est
également possible de créer des paliers de sécurité en dessous desquels, le joueur ne pourra pas descendre en cas
de mauvaise réponse.

2

Quiz bilingue
QuizXpress 6 prend désormais en charge des quiz bilingues afin que vous puissiez jouer avec un public bilingue.
QuizXpress Studio prend également en charge la saisie des questions et réponses dans deux langues différentes.
Les traductions peuvent être effectuées manuellement ou automatiquement en utilisant l’API Google Translate.
Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour traduire automatiquement un quiz préparé dans une autre
langue (dans ce cas, le quiz ne sera pas bilingue, ce sera juste le même questionnaire dans une autre langue).

Avec QuizXpress Live! les diapositives seront présentées à l'écran en deux langues.
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Diagramme de réponse en temps réel
Vous pouvez insérer un graphique de réponse en temps réel dans une diapositive dans QuizXpress Studio.
Pendant que le compte à rebours défilera, le tableau affichera une représentation en direct de toutes les réponses
données par le public.
Les options possibles:
•
•
•
•

Diverses options de style (couleurs, polices, légendes)
Divers types de graphiques
Afficher la répartition des réponses données ou les bonnes/mauvaises réponses
Options de visibilité: Toujours afficher \ afficher après que tout le monde ai répondu \ montrer des réponses
aléatoires pendant le compte à rebours et les résultats réels après le compte à rebours.

D'autres améliorations
Importation à partir de PowerPoint
Maintenant, vous pouvez importer des diapositives directement à partir de Microsoft PowerPoint. Ces diapositives
seront importées sous forme d’images statiques dans QuizXpress (diapositives de panneaux d'affichage).
Importation depuis QuizXpress
Maintenant, vous pouvez importer d'autres quiz qui sont ensuite joints au quiz en cours.
Importation & exportation des paramètres dans le programme d'installation pour échanger des réglages
entre ordinateurs
La configuration des réglages de QuizXpress peut désormais être facilement échangée entre les ordinateurs
(auparavant elle devait être configurée manuellement lors du passage à un autre ordinateur).
Amélioration des diapositives plein écran
Dans les versions précédentes de QuizXpress, lors de la création d'un quiz en mode plein écran, les positions des
encarts pour les questions et réponses devaient être déplacés pour tenir compte de l'espace de la barre d'horloge.
Avec QuizXpress 6, nous avons un nouveau réglage plein écran intelligent qui ne rend plus ceci nécessaire.
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nouveaux styles
En plus du nouveau design « Millionaire » utilisé dans la section échelle des questions, nous avons ajouté beaucoup
d'autres nouveaux styles!

Améliorations QuizXpress Live
Réponse du groupe en temps réel

Lorsque vous travaillez avec des groupes, vous pouvez activer les réponses du groupe en temps réel dans QuizXpress
Live. Pendant le compte à rebours, vous verrez par groupe le nombre total de participants, ainsi que le nombre de
réponses reçues.

A la fin du compte à rebours, le nombre de personnes qui ont donné une réponse correcte, le nombre de personnes
qui ont donné une réponse incorrecte, ainsi que le pourcentage de réponses correctes sont affichées par groupe.
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Améliorations QuizXpress Galaxy

Il y a plusieurs nouvelles options pour contrôler vos périphériques Galaxy (des bracelets, des sphères, des cubes, des
longes, à venir: les tours de cou galaxie). Les options incluent:
•
•
•
•
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Réglage de la couleur des appareils lors d'un spectacle
Sélectionnez un ou plusieurs heureux gagnants
Choisir les gagnants chanceux (choisir un ou plusieurs joueurs au hasard)
Créer un Lightshow, les appareils Galaxies flashent avec la musique jouée.

Nouveau module de mini-jeu: Tirs au but
Entrez dans un stade rempli d'un public chantant pour regarder une séance de tirs au but!
Dans le nouveau mini-jeu Tirs au but, les joueurs doivent deviner où sera logé le ballon: dans l'un des 4 sections du
but, en dehors du but(miss) ou dans les mains du gardien.

Vous pouvez même configurer les panneaux d'affichage de publicité pour montrer votre propre entreprise ou le logo
de l'événement!
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Nouveau module de plug-in: Enchères
Avec le nouveau module d'enchères, vous pouvez prolonger votre séance de jeu (collecte de fonds) avec une vente
aux enchères.
Le plugin enchère a différentes options de configuration. Le montant augmente avec le temps. Les participants
cliquent sur leur clavier quand ils ne sont plus intéressés par l'élément actuellement vendu aux enchères dans ce cas,
ils disparaissent de l'écran.
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Nouveau module de plug-in: Message Broker
Le plugin message Broker peut être utilisé pour contrôler un appareil externe depuis QuizXpress.
Une variété d'événements qui se produisent dans QuizXpress peut être utilisée pour déclencher des lumières DMX
par exemple.
Juste quelques exemples d'événements sont les suivants:
•
•
•
•
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Une certaine équipe appuie sur une télécommande ou un buzzer (par exemple: l'équipe « bleu ») et les
lumières de la scène deviennent bleues
Le compte à rebours commence à décompter
Le compte à rebours se termine
Réponses des joueurs correctes/incorrectes

Amélioration des performances du module plug-in (Karaoke)
Le module de classement de la performance a été améliorée. Il est maintenant possible de l'utiliser pour des
chanteurs de karaoké. Les chanteurs sont d'abord annoncés, puis un (karaoké) vidéo peut éventuellement être
choisi, et le public vote.

Autres changements dans QuizXpress en direct
Nouvelle version DirectX
Jusqu'à la version 5, QuizXpress était basé sur une technologie non approuvée par Microsoft. Cela a été résolu dans
la version 6.

D'autres modifications et améliorations
L'unité (moteur de jeu) utilisée pour les mini-jeux, comme la course de chevaux virtuelle et le jeu gobelets et balles a
été mise à niveau vers une version plus récente, qui ne nécessite plus que l'ordinateur soit (régulièrement) connecté
à Internet.

10

11

