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Nouveautés de QuizXpress 7 
Ce document décrit les nouvelles fonctionnalités passionnantes qui vous sont offertes dans QuizXpress 7 

et QuizXpress 7.1. Les améliorations (majeures) suivantes sont incluses dans la version 7 : 

• Prise en charge de la fonction Annuler/Refaire pour la plupart des commandes de QuizXpress 

Studio 

• Déplacement et redimensionnement des éléments vidéo et prise en charge de l'utilisation d'une 

vidéo comme arrière-plan de la diapositive 

• Un nouvel assistant de quiz pour vous aider à créer des questions et des tours dans votre quiz. 

• Nouveaux styles de diapositives graphiques (divers styles basés sur le néon, TV Show, Music 

Speaker) 

• Prise en charge de plusieurs thèmes graphiques dans le lecteur de quiz (à sélectionner dans la 

configuration du quiz) 

• Support 4K et résolutions d'écran automatiques 

• Nouvelles parties de bingo numérique, bingo-quiz et bingo blind-test avec l'application mobile 

Smart Buzzer version 1.6 et supérieure. 

Les principales améliorations suivantes sont incluses dans la version 7.1 : 

• Améliorations du bingo 

• Emoji Bingo 

• Jeux de mots 

• Améliorations du buzzer mobile Buzzerpad web : prise en charge de tous les types de questions  

• Répétition de fragments audio après avoir révélé une réponse 

• Modifier les questions et le compte à rebours pendant un quiz 

• La question des gains les plus proches 

• Jugement flexible des questions de texte 

Vous pouvez en savoir plus sur les améliorations de la version 7.1 dans la section Nouveautés de 

QuizXpress 7.1 à la fin de ce document. 

Défaire/Refaire 
QuizXpress Studio dispose désormais de la fonctionnalité Défaire/Refaire tant attendue. Utilisez Ctrl+Z 

ou Ctrl+Y pour annuler/rétablir la dernière opération. Cette fonction est disponible pour la plupart des 

commandes telles que le déplacement d'éléments sur la diapositive, la suppression d'éléments, la 

modification de l'image de fond, etc. Elle n'est pas prise en charge pour les options de configuration 

telles que le réglage de la réponse différée ou d'autres commandes qui peuvent facilement être 

annulées manuellement et elle ne fonctionne pas pour les valeurs que vous modifiez à l'aide de la grille 

de propriétés avancées. Lorsque vous enregistrez votre quiz, la mémoire tampon d'annulation est vidée. 

Contrôle amélioré des éléments vidéo 
Dans les versions précédentes, il n'était pas possible de redimensionner ou de déplacer les éléments 

vidéo sur vos diapositives en raison de limitations techniques. Dans QuizXpress 7, vous avez désormais 
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un contrôle total sur la position et la taille des vidéos. Vous pouvez même laisser la vidéo jouer en 

arrière-plan de la diapositive. Pour ce faire, sélectionnez un modèle qui comporte un espace réservé à 

l'image et sélectionnez la vidéo que vous voulez en arrière-plan. Cochez la case "Arrière-plan" dans le 

ruban ou ouvrez le panneau des propriétés avancées (VUE  -> Propriétés) et définissez la propriété " 

vidéo de fond sur Oui. La vidéo sera maintenant diffusée en arrière-plan de votre diapositive pendant le 

quiz (notez que toute couleur/image d'arrière-plan définie sera ignorée dans ce cas). Vous pouvez 

réduire l'élément vidéo et le placer dans un coin de la diapositive pour qu'il ne gêne pas les autres 

éléments. 

  
Définition de la propriété vidéo de fond dans Studio Comment ça se présente dans le quiz 

 

Assistant Quiz 
Avec le nouvel assistant de quiz, vous êtes guidé lors de l'ajout de questions ou de la création de séries 

entières pour votre quiz. Vous pouvez maintenant, par exemple, créer très facilement une partie de 

Palette Quiz comprenant toutes les diapositives avec les paramètres corrects en quelques clics de souris. 

Ou encore, si vous disposez d'un dossier de fichiers audio MP3, l'assistant peut créer un jeu de bingo 

blind-test complet à partir de ces fichiers en utilisant la balise MP3 intégrée afin de définir la bonne 

réponse. Vous trouverez le nouvel assistant dans Studio, dans l'onglet PAGE D’ACCUEIL, dans la section 

Magie. 
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Nouveaux styles de diapositives 
Les nouveaux styles graphiques suivants sont disponibles dans QuizXpress 7 : 

  
Haut-parleur de musique TV Show 

  
Neon Diner Tubes néon 



 
5 
 

  
Néon chaud Néon froid 

  
Neon Street Néon blanc 

  
Noir-Noir Couleur noire 

 

 

Feuilles de papier  
 

Le système de style est également devenu un peu plus intelligent en ce sens qu'il réduit 

automatiquement l'ensemble du panneau lorsque la boîte ne laisse pas suffisamment d'espace pour 

maintenir l'intégrité du style. 
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Thèmes de Quiz Player 
Le lecteur de quiz prend maintenant en charge différents thèmes, à savoir QuizXpress Classic, 

QuizXpress 2022, Dark Theme et TV Show . Par exemple, vous pouvez faire passer le lecteur en thème 

Dark Theme dans la QuizXpress Setup, dans l'onglet Écrans, section Apparence :  
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Si vous sélectionnez ce thème, le lecteur de quiz aura l'apparence suivante : 

 

 

 

Ou, lorsque vous utilisez le nouveau thème "TV Show", l'écran principal ressemble à ceci : 
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De nouveaux styles de diapositives ont été créés pour s'adapter aux nouveaux thèmes du lecteur de 

quiz, afin de donner une apparence harmonieuse et professionnelle. Bien entendu, le thème "classique" 

de QuizXpress est toujours disponible. Nous ajouterons d'autres thèmes au fil du temps. 

Résolutions d'écran automatiques et support 4K 
Dans les versions antérieures à la version 7, vous deviez sélectionner manuellement la résolution 

d'écran à laquelle le quiz devait s'exécuter. Dans la version 7, vous pouvez toujours définir la résolution 

manuellement, mais par défaut, le système sélectionne automatiquement la résolution appropriée pour 

le moniteur sur lequel le quiz est lancé : 
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De plus, dans la version précédente, les configurations 4K à haute résolution n'étaient pas prises en 

charge. Dans la version 7, vous pouvez exécuter vos quiz sur des écrans 4K. Notez que le système devra 

mettre à l'échelle les images utilisées dans vos quiz et qu'elles peuvent apparaître un peu floues pour 

cette raison. Il s'agit d'un comportement attendu. Vous pouvez influencer la qualité de vos diapositives 

en définissant les propriétés du quiz sur Ultra High Quality dans Studio (l’onglet FICHIER > Options) lors 

de la conception de vos quiz et utiliser des images à haute résolution : 

 

Soutien au bingo régulier et au bingo Trivia 
Dans QuizXpress 7, nous introduisons le jeu de Bingo. Vous pouvez jouer au Bingo classique à 75 boules 

ainsi qu'à un type de Bingo moderne et passionnant combinant des Quiz et Bingo. Votre licence doit 

permettre l'utilisation d'applications mobiles afin de jouer au bingo avec votre public. Le module sera un 

achat unique, tout comme les autres mini-jeux que nous proposons. 

Votre public se joint au jeu en utilisant la nouvelle application Smart Buzzer de QuizXpress qui lui 

présente sa carte de bingo, lui permet de marquer des cases et de réclamer un bingo lorsqu'il a un motif 

correspondant. Le jeu prend en charge jusqu'à 5 motifs différents par tour. 

Les cartes de bingo peuvent contenir à la fois des chiffres, des images et du texte. La capture d'écran ci-

dessous montre un exemple de carte de bingo Trivia (type de jeu Disco Bingo\Blind test Bingo) telle que 

présentée dans l'application Smart Buzzer : 
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Création d'un jeu de bingo ordinaire dans QuizXpress 
Pour jouer à un jeu de bingo dans votre quiz, vous ajoutez un tour de bingo lors de la conception de 

votre fichier de quiz. 

Lorsque vous créez un jeu de bingo à numéros réguliers, tout ce dont vous avez besoin est une 

diapositive de bingo. Une nouvelle diapositive a été ajoutée à la galerie Studio Quiz : 

 

En cliquant sur cette entrée, une nouvelle diapositive de tour de bingo est insérée : 
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Par défaut, le type de jeu est défini sur Bingo Trivia. Pour le transformer en bingo Classique/numérique, 

cliquez sur le bouton Bingo normal dans le coin supérieur gauche. 

Vous pouvez maintenant configurer certains aspects de votre jeu. 

Motifs 

Chaque jeu peut être joué pour un maximum de 5 motifs. Pour chaque modèle, vous pouvez configurer 

les points à gagner pour un bingo valide et les points à perdre pour un faux bingo. Dans le ruban Studio, 

vous pouvez configurer jusqu'à 3 modèles. Si vous en voulez plus, ouvrez le volet des propriétés 

avancées et configurez les autres modèles (ou cliquez sur le bouton "Plus de modèles"). Les modèles 

suivants sont pris en charge par QuizXpress 7: 

 

Dans QuizXpress 7.1, le nombre de modèles a été étendu et il est même possible de définir vos propres 

modèles ! Veuillez vous référer à la section ci-dessous Motifs de bingo personnalisés' pour plus 

d'informations. 
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Options avancées 

Avance automatique après réclamation - lorsque cette option est activée, le jeu avance 

automatiquement après une réclamation de bingo. Si cette option n'est pas activée, le jeu attend que 

l'hôte avance. 

Appelant virtuel - lorsque cette fonction est activée, les numéros joués seront prononcés par 

l'ordinateur (synthétiseur vocal Windows par défaut). 

Mode faux bingo 

Avec cette option, vous configurez ce qui se passe pour le joueur qui réclame un faux Bingo. 

• Continuer à jouer - rien ne se passe, le joueur peut continuer à jouer et demander un autre 

bingo. 

• Exclusion pour motif - le joueur doit attendre que quelqu'un d'autre ait un bingo valide et le 

système passe au motif suivant. 

• Exclusion pour le tour - le joueur est exclu pour le reste de ce tour de Bingo. 

Prévisualisation de votre carte de bingo 

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la diapositive et en sélectionnant "Aperçu", vous 

obtiendrez un aperçu d'une carte de bingo (aléatoire). 

 

Lorsque vous lancez votre quiz et que le système entre dans la partie Bingo, l'écran suivant apparaît 

(dans cet exemple, un arrière-plan personnalisé a été défini dans la diapositive Bingo) : 
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En haut à gauche, vous voyez le nombre de boules restantes, en haut à droite, le motif en cours de jeu. 

Chaque fois que vous appuyez sur la barre d'espace ou sur next dans QuizXpress Director, une nouvelle 

balle est jouée. 

Création d'un jeu de Bingo Quiz dans QuizXpress 
Le point de départ d'un tour de bingo Quiz est le même que celui d'un jeu normal : vous insérez une 

nouvelle diapositive de tour de bingo. Cependant, dans le cas d'une partie de bingo Quiz, vous devrez 

créer les questions qui doivent être insérées après la diapositive du bingo, et vous devrez terminer la 

partie avec une diapositive de fin de partie. Comme chaque carte comporte 24 cellules à remplir, il vous 

faut au moins 24 questions. Il est conseillé de créer plus de questions car cela permet une meilleure 

répartition et un caractère plus aléatoire des cartes. Par exemple, si vous n'avez que 24 questions, la 

dernière question de chaque carte portera le motif "Tous" et tout le monde aura un Bingo. 

Les types de questions prises en charge dans un tour de bingo Quiz sont les questions de chiffres, de 

texte, de lettres et les questions ouvertes avec une seule image (ce qui donne lieu à une cellule de bingo 

d'image). 

Pour créer des cellules de texte sur votre carte de bingo, utilisez le modèle de diapositive "question 

ouverte" : 

 

Et réglez le mode de saisie sur Numéro, Lettre ou Texte dans l’onglet Question: 
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Vous obtiendrez ainsi une case Bingo avec la réponse correcte telle que définie pour la question. 

Nombre ou Texte ne fait pas grande différence mais pour Lettre, seule la première lettre apparaîtra sur 

la carte. 

Pour créer une cellule de carte de bingo en images, choisissez la mise en page suivante : 

 

Cliquez sur l'image et cochez l’option Caché dans le ruban (voir la capture d'écran ci-dessous). L'image 

sera ainsi masquée lors de la présentation du quiz au public et apparaîtra sur la carte de bingo sous la 

forme d'une cellule image (vous pouvez toujours montrer l'image pendant le quiz, mais la réponse sera 

alors très facile à trouver sur la carte de bingo). 

 

Lorsque vous avez terminé de créer vos questions, vous pouvez prévisualiser votre carte en cliquant 

avec le bouton droit de la souris sur votre diapositive Bingo et en sélectionnant Prévisualiser.  

Voici un exemple : 
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Lors du déroulement de votre quiz, dès que la diapositive Bingo est présentée, le système crée un 

ensemble de cartes aléatoires et les distribue à vos joueurs. 

Pour le Bingo Quiz, il existe une option permettant de randomiser les diapositives du tour de Bingo afin 

qu'elles apparaissent dans un ordre différent à chaque fois que vous jouez le quiz. Voir la capture 

d'écran ci-dessous : 

 

Il est possible de personnaliser l'image qui s'affiche au centre des cartes de bingo et d'utiliser votre 

propre image. Pour cela, sélectionnez l'élément Bingo sur la diapositive Bingo, ouvrez le volet des 

propriétés avancées, cliquez sur la propriété Image centrale et cliquez sur les propriétés à trois points 

pour sélectionner un fichier image : 
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Vous pouvez l'utiliser pour promouvoir votre propre marque. 

Autres options 

Des balles à blanc : 

Pour accélérer le tour de bingo, vous pouvez choisir d'introduire des cellules vides sur les cartes. Pour 

activer les blancs, ouvrez la vue des propriétés dans Studio (VUE->Propriétés), sélectionnez la diapositive 

Bingo et recherchez la propriété nommée Cellules vides par ligne: 

 

Cette valeur indique le nombre de cellules vides par ligne sur votre carte. Il peut s'agir d'une valeur 

comprise entre 0 et 4. Si vous spécifiez une valeur de 2, la carte de bingo sur l'appareil mobile 

ressemblera à ceci : 
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Les cellules vides agissent comme des jokers lors de l'évaluation d'une demande de Bingo. Ainsi, en 

marquant simplement 4, 41 et 68, le joueur peut prétendre à un Bingo pour une ligne horizontale. 

Lorsque l'on joue avec des cases vides, il faut tenir compte des motifs à jouer. Par exemple, jouer pour 

une ligne verticale n'est pas forcément une bonne idée car il peut y avoir des colonnes avec seulement 

une cellule à marquer. De même, des motifs plus complexes, comme la forme d'un diamant, peuvent ne 

jamais être réalisables avec certaines cartes. 

 

Traitement des réclamations relatives au bingo : 

Lorsqu'un joueur a coché suffisamment de cases pour compléter un motif, il fait une réclamation en 

appuyant sur le bouton Bingo de l'application mobile. Le nom du joueur s'affiche alors à l'écran et un 

compte à rebours de 3 secondes s'enclenche pendant que le système valide la demande. 
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Après validation, un pouce en l'air ou un pouce en bas est affiché (sur l'application mobile également). 

 

Sur un Bingo valide, le joueur gagne des points (si configurés) et le système passe au motif suivant. S'il 

n'y a pas de motif suivant, le tour se termine et le quiz se poursuit avec la diapositive de fin de tour. 

Traitement des réclamations : 

Il existe deux options pour traiter une demande de remboursement de frais de bingo : 
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Le plus rapide : seul le premier joueur à réclamer un Bingo sera traité. Lorsqu'il s'agit d'un bingo valide, 

le motif change et les autres joueurs doivent attendre d'avoir un bingo pour le nouveau motif. 

Tout le monde réclame : toutes les réclamations faites dans les secondes qui suivent la réclamation du 

premier joueur sont traitées. S'il n'y avait qu'un seul Bingo valide, le modèle passe au motif suivant 

après que les réclamations aient été traitées. Le traitement des réclamations multiples ressemble à ceci 

: 

 

Vue de la carte en direct 

Dans le QuizXpress Director, sur l'onglet des équipes, il existe une option permettant d'afficher la carte 

de bingo actuelle du joueur sélectionné. La carte indique également les cases qui ont déjà été jouées, 

marquées en vert. 
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Autres fonctionnalités du bingo : 
Il existe certaines contraintes lors de la création de votre tour de bingo. Par exemple, il est important 

qu'il n'y ait pas de cellules en double sur la carte. Le système dispose d'un vérificateur de règles intégré 

qui vérifie votre quiz avant de l'enregistrer : 
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Il le fait automatiquement pour les questions de texte. Pour les cellules image, vous devrez le faire vous-

même ; veillez à ne pas inclure deux questions avec la même image. 

Actuellement, le bingo ne fonctionne qu'avec l'application Smart Buzzer de QuizXpress et vous ne 

pouvez pas y jouer avec le site web buzzerpad. Nous pourrions ajouter ultérieurement support pour 

buzzerpad et support pour les cartes de bingo en papier. 

Lorsqu'un joueur se déconnecte de votre quiz ou perd la connexion à la session, la carte de bingo et les 

cases marquées ne sont pas perdues. Lorsque un joueur  rejoignez le jeu, la carte se présente comme au 

moment de la déconnexion. En outre, si le joueur du quiz tombe en panne, vous pouvez redémarrer le 

quiz, récupérer les données stocké et poursuivre la partie de bingo. 

Voix personnalisée de l'appelant du bingo 

Lorsque vous activez l'option Appelant virtuel, le synthétiseur vocal de Windows est utilisé par défaut 

pour prononcer les numéros. Vous pouvez toutefois créer vos propres fichiers vocaux. Pour ce faire, 

créez un sous-dossier dans le dossier de données de l'application QuizXpress ("%appdata%\quizxpress") 

appelé "bingo". Dans ce dossier, créez des fichiers mp3 pour chaque numéro à prononcer (par exemple, 

1.mp3, 2.mpr, 3.mp3, etc.) et, éventuellement, un fichier "welcome.mp3" qui sera joué au début du 

bingo. Le système jouera ces fichiers lorsqu'une nouvelle boule sera tirée. 
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Améliorations mineures 

 

Changement d'écran 
Dans QuizXpress Director, un nouveau bouton de commande permet de permuter l'écran Director et 

l'écran principal du quiz. Cette fonction est très utile lorsque le quiz démarre sur le mauvais écran 

(lorsque votre ordinateur possède plusieurs écrans). Notez que vous pouvez toujours configurer l'écran 

sur lequel le quiz sera lancé dans QuizXpress Setup. Vous trouverez le nouveau bouton ici: 

 

 

Minuterie vidéo et pause/reprise 
Dans Studio, vous disposez désormais d'un minuteur de lecture vidéo pour vous aider à trouver l'heure 

de début et de fin de vos paramètres de lecture et vous pouvez mettre en pause/reprendre la vidéo à 

partir du menu ruban. 
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Plages numériques et variations de texte 
Pour les questions en texte intégral, vous pouvez désormais saisir des variantes de la réponse correcte 

(pour tenir compte des différentes orthographes), séparées par un point-virgule. Par exemple, si vous 

indiquez London;Londres comme réponse correcte, London et Londres sont tous deux considérés comme 

corrects.  Pour les questions numériques, vous pouvez désormais saisir une plage inclusive comme 80-

90. Toutes les valeurs de cette plage sont considérées comme des réponses correctes. Une nouvelle 

fonction Test a été ajoutée pour valider votre saisie. 
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Transitions de diapositives configurables 
Lorsqu'on passe d'une diapositive à l'autre, QuizXpress utilise par défaut une animation choisie au 

hasard. Il était déjà possible d'influencer cela en modifiant le fichier skin.config. Maintenant, cela a été 

rendu un peu plus facile en vous permettant de spécifier un remplacement de transition dans les 

propriétés avancées de la diapositive. 

 

Vous pouvez ouvrir la vue des propriétés avancées dans le ruban, section VUE->Propriétés 

Exclusion automatique des joueurs ayant abandonné leurs études 
Lorsque vous organisez des quiz avec de grands groupes, il arrive souvent que certains joueurs quittent 

le groupe au bout d'un certain temps. Ce faisant, ils restent actifs dans le quiz et continuent d'apparaître 

dans les scores, les graphiques de vote, la grille de réponse, etc. Dans la version 7, vous pouvez 

désactiver automatiquement les joueurs qui n'ont pas répondu au dernier nombre X de questions. Il 

existe un nouveau paramètre Désactiver automatiquement les joueurs qui ne répondent pas dans 

QuizXpress Setup, sur l’onglet Avancé. 
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En tant qu'hôte, vous pouvez réactiver les joueurs à tout moment dans Director sur l'onglet Équipes. 
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Nouveautés de QuizXpress 7.1 
QuizXpress 7.1 contient à nouveau quelques nouvelles fonctionnalités très intéressantes! Vous pouvez 

en savoir plus sur celles-ci dans les sections suivantes. 

Améliorations du bingo 
QuizXpress 7 a vu l'introduction du Bingo. La version 7.1 offre plusieurs nouvelles options de BINGO!  

Changer de modèle de bingo pendant une session de bingo 
Dans QuizXpress Director, il est désormais possible de modifier les motifs d'un tour de bingo ainsi que 

certains autres paramètres du bingo pendant une quiz (avant le début du tour). 

 

Motifs de bingo personnalisés 
Le nombre de modèles de bingo "prêts à l'emploi" a été étendu à trois nouveaux modèles fixes (double 

ligne horizontale, double ligne verticale, ligne horizontale/verticale/diagonale). En outre, il est 

désormais possible de définir vos propres modèles de bingo personnalisés grâce au nouvel éditeur de 

motifs en QuizXpress Studio. 
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Emoji Bingo 
Outre le bingo numérique classique, le bingo blind test et bingo quiz, QuizXpress propose désormais la 

dernière technologie en matière de bingo : Emoji Bingo !  

Les boules de bingo ne contiendront pas de numéro, mais un Emoji choisi parmi les emoji les plus 

populaires. En tant que présentateur, décrivez l'emoji qui est montré au public. Hilarité garantie ! Les 

émoticônes dessinées sont également affichées à l'écran si vous utilisez un écran externe. 
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Avec cet ajout, QuizXpress prend désormais en charge les saveurs de bingo suivantes : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Améliorations du Buzzerpad : prise en charge de tous les types de questions 
Pour suivre un quiz sur un appareil mobile, les joueurs peuvent utiliser l'application Smart Buzzer ou le 

site Web buzzerpad. Jusqu'à présent, le site Web buzzerpad était un remplacement virtuel d'un clavier 

QuizXpress, avec 6 boutons à choix multiples fixes et un bouton pour le doigt le plus rapide. Cela 

empêchait l'utilisation de questions de type lettre, chiffre ou texte. En outre, l'expérience utilisateur 

pour donner des réponses à choix multiples et ordonnées n'était pas optimale.   

Depuis la version 7.1, le site web de buzzerpad ressemble davantage à l'application Smart Buzzer, ce qui 

signifie que vous verrez la question et toutes les réponses, et que vous pouvez utiliser tous les types de 

questions étendues (numérique, lettre et texte) dans un quiz. Vous trouverez ci-dessous quelques 

exemples du nouveau site buzzerpad en action. 
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Écran de connexion Question sur le doigt le 

plus rapide 
Choix multiple Réponse multiple 

    
Points bonus Réponse texte Réponse numérique Scores 
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Comme le clavier mobile fonctionne dans un navigateur lors de l'utilisation de buzzerpad, aucune 

application ne doit être installée sur votre téléphone. En outre, il peut fonctionner sur tout appareil 

capable d'utiliser un navigateur Internet. 

Jeux de mots 
Les jeux de mots sont arrivés ! Les jeux de mots comprennent plusieurs types de jeux de lettres dont 

vous trouverez quelques exemples ci-dessous. Les jeux de mots peuvent être utilisés pour des questions 

à réponse rapide ou des questions à réponse textuelle, ainsi que pour des questions du type "tout le 

monde peut répondre" (avec des points décroissants au fil du temps, de sorte que les réponses 

correctes les plus rapides sont récompensées par davantage de points). La conception des jeux de mots 

peut être entièrement personnalisée à votre convenance. 
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Devinez un mot ou une phrase qui se révèle 

lentement au fil du temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle ci-dessus est également 

disponible dans la disposition classique de la 

"roue de la fortune".   

 

 

 

 

 

 

Devinez un mot ou une phrase qui se 

décrypte lentement au fil du temps.  
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Jeu de roue des mots, dans lequel les 

joueurs doivent découvrir où commence le 

mot, en utilisant également la lettre 

intérieure.  

 

 
 

 

 

 

 

Wordsearch, recherchez un ou plusieurs 

mots dans une grille de lettres. 

 

 
 

 

 

Reproduisez un fragment audio/une phrase musicale après avoir révélé une réponse. 
Si une question contient de l'audio, il est désormais possible d'indiquer que l'audio doit être rejoué 

après la révélation de la bonne réponse. Cela peut être fait en indiquant un certain délai, ce qui vous 

permet par exemple de jouer le refrain d'une chanson lors de la révélation de la bonne réponse.  
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Modifier le compte à rebours pendant un quiz 
Vous pouvez maintenant modifier le temps du compte à rebours alors que votre quiz a déjà commencé. 

Par exemple, vous découvrez que le temps par question que vous aviez prévu n'est pas adapté à votre 

public. Vous pouvez désormais l'ajuster dans Director. 

Accédez à l'onglet Questions et cliquez sur le bouton Changer compte à rebours. Dans le formulaire qui 

s'affiche, vous pouvez sélectionner les questions à modifier et ajuster le compte à rebours par un 

pourcentage ou une valeur. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Appliquer pour mettre à jour les 

questions. Notez que les modifications ne s'appliquent que pendant la session de quiz. Le fichier de 

votre quiz n'est pas modifié.

 

La question des gains les plus proches 
Les questions numériques peuvent maintenant avoir un seul gagnant, le joueur qui est le plus proche de 

la réponse (ou plusieurs joueurs en cas de réponse partagée). 
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Jugement de réponse Smart Text 
Pour les réponses textuelles, vous pouvez désormais autoriser une certaine variance pour tenir compte 

des fautes d'orthographe. Les joueurs peuvent faire de petites erreurs et la réponse sera quand même 

considérée comme correcte. Vous pouvez également saisir explicitement toutes les réponses qui 

doivent être considérées comme correctes.  

 

 

Améliorations mineures 

Corriger les liens médias cassés 
Les liens médias cassés sont désormais signalés immédiatement après l'ouverture d'un quiz dans Studio. 

Le formulaire ci-dessous apparaît et vous permet de corriger tous les liens automatiquement (lorsque 

tous les fichiers multimédias sont situés dans le même dossier racine) ou manuellement par fichier. 
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Envoyer des messages  
Depuis Director, vous pouvez désormais envoyer un message texte à un joueur connecté depuis un 

appareil mobile: 
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Le message s'affiche sur l'appareil du joueur. Si vous utilisez l'option modale, le message attend la 

confirmation du joueur. 

Afficher des images en plein écran sur l'écran du quiz pendant le quiz 
À tout moment, vous pouvez désormais afficher des images arbitraires sur l'écran du quiz à partir de 

l'onglet média du directeur. Il suffit d'ajouter le fichier image à la liste des médias, de sélectionner 

l'image et de cliquer sur le bouton Lecture pour afficher l'image. Le bouton Stop permet de masquer 

l'image. 
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Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle mise à jour ! Si vous avez besoin d'aide, si vous avez 

trouvé un bug ou si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours nous contacter à 

info@gameshowcrew.com , poster vos messages sur notre forum communautaire à 

https://forum.quizxpress.com/ ou visiter notre page Facebook de support QuizXpress à 

https://www.facebook.com/groups/quizxpress/. 
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