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1 Introduction 
 

Ceci est le manuel utilisateur de QuizXpress 4, une Suite logicielle professionnelle pour créer de 

superbes quiz et les jouer en direct avec de grands groupes de personnes utilisant des boitiers ou des 

buzzers sans fil ou des boitiers mobiles. Le logiciel peut être utilisé à des fins diverses telles que: 

• Fêtes de société et événements d'entreprise. 

• Les événements privés tels que des mariages, soirées à domicile, des jeux pour Noel etc. 

• Les réunions. 

• Éducation et formation.  

• Les salons commerciaux. 

• Quiz de bar. 

• Les événements de collecte de fonds.  

• Le marketing. 

• Quiz scolaires. 

Comme vous le verrez dans ce manuel, le logiciel est facile à utiliser, doté d'une interface utilisateur 

intuitive et un riche ensemble de fonctionnalités qui vous permet d'exécuter n’importe quel format 

de jeu. Bien qu'il existe de nombreux logiciels de jeu à base de quiz sur le marché, QuizXpress est à 

bien des égards supérieurs grâce à des fonctionnalités uniques telles que : 

• Une plateforme de jeu avec une véritable conception graphique, multifonctionnelle et facile 

d’utilisation. Aucun autre software tel que Microsoft Powerpoint n’est requis. 

• Graphismes de haute qualité : la plupart des jeux de quiz sont conçus comme des applications 

standard de Windows. Même s’ils peuvent fournir des graphismes agréables, ils ne peuvent pas 

bénéficier des effets graphiques avancés qui sont uniquement disponibles pour les applications 

DirectX accélérées par la carte graphique comme QuizXpress. QuizXpress supporte de nombreuses 

résolutions et ratios d'écrans différents ; afin que vous puissiez présenter votre quiz 

professionnellement sur tout projecteur, écran de télévision ou moniteur disponible. 

• Très personnalisable : lors de l'exécution d'un quiz professionnel pour promouvoir votre produit ou 

service, vous désirez que vos graphiques soient en harmonie avec le style de votre entreprise. 

QuizXpress vous permet de personnaliser presque tous les aspects de sa présentation à travers un 

concept appelé ‘skinning’. 

• Jeu avancé : QuizXpress supporte de nombreux modes différents pour vos questions telles que : 

questions de rapidité, dernier concurrent en jeu, questions ouvertes, avis du public, questions non 

chronométrées, question de pari, des questions pour majorité, etc. QuizXpress supporte également 

la possibilité de partager votre auditoire en deux groupes démographiques concurrents, rendant le 

jeu encore plus intéressant pour votre auditoire.  

• Support pour une large gamme de matériel périphériques, tels que différents types de buzzers, 

boitiers, périphériques portables, des panneaux de score et des périphériques RGB LED (par exemple 

des bracelets qui donnent du feed-back pendant le jeu) et tous sans fil. 
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• Une variété unique de mini-jeux/modules que vous pouvez intégrer au contenu de votre quizz afin 

d’organiser une soirée « jeux » divertissante pour votre public. 

Le software est composé de :  

• QuizXpress Studio, le software qui vous permet de réaliser des quizz avec une interface 

utilisateur intuitive. 

Le logiciel est constitué des éléments suivants : 

• QuizXpress Studio : Le logiciel qui vous permet de concevoir vos quiz avec une interface 

utilisateur intuitive  

• QuizXpress Live : Le logiciel qui exécute les quiz « en direct » et vous connecte aux 

buzzers/boitiers. 

• Configuration QuizXpress : Le logiciel utilisé pour configurer les différentes options du jeu.  

• QuizXpress Live : Le logiciel qui exécute les quiz «en direct».  

• QuizXpress Director : (partie de Live) utilisé pour contrôler les quiz en exécution. 

• QuizXpress Solo : Logiciel pour jouer un quiz autonome sur un stand de salon commercial.   

• Analyseur QuizXpress : Logiciel permettant d'analyser et de visualiser les données utiles 

recueillies au cours d'une session de quiz.  

L'image ci-dessous donne un aperçu du flux de travail de QuizXpress 
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2 Installation de QuizXpress 

2.1 Configuration système requise 

Composant  

Système d’exploitation Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, 32 ou 64 bit 
(QuizXpress s’exécute toujours en 32-bit) 

Espace disque libre ~200 Mb 

Mémoire 2 Go minimum, 4 Go sont recommandés 

carte graphique carte graphique compatible DirectX 9C 

carte son Toute carte son standard fera l'affaire 

UCT Pour de bonnes performances lors de l'utilisation des vidéos 
HD nous recommandons un i5, 2,4 GHz ou supérieur. 

*. La version européenne N de Windows 7 fourni sans Windows Media Player n’est pas prise en charge, sauf si Media Player 

est installé séparément. 

Pour installer le logiciel, vous devez avoir les droits d'administrateur sur l'ordinateur. Pour installer le 

logiciel, exécutez QuizXpress.exe, disponible en téléchargement sur www.quizxpress.com. Ceci 

démarrera le programme d'installation QuizXpress: 

 

Le processus d'installation lui-même est assez simple. Il suffit de lire et accepter le contrat de licence 

et cliquez sur « Installer ». Lors de l'installation, le programme d'installation télécharge et installe 

quelques composants tiers s’ils ne sont pas déjà présents sur le système. Ces composants sont 

Microsoft .NET Framework 4.0 (profil complet), l’environnement d'exécution Microsoft DirectX 9c 

(runtime). Afin d'installer correctement ces composants, vous devez être connecté à Internet. 
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2.2 Licences 
La suite logicielle QuizXpress est protégée par une clé de licence. Jusqu'à ce que vous entriez une clé 

valide, le logiciel est limité à un maximum de 5 questions par quiz. La clé de licence contient 

également des informations sur le nombre d’appareils (buzzers / boitiers, périphériques portables) 

que vous pouvez utiliser et la date de validité de la licence. 

2.2.1 Activation 

La boîte de dialogue d'activation apparaît automatiquement lors du démarrage de Studio QuizXpress 

et quand la licence est expirée ou non présente. Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue 

manuellement à partir de l'onglet 'Info' (bouton « Activer »). 

 
 

QuizXpress peut être activé à la fois en ligne et hors ligne. L'activation en ligne est facile ; il vous suffit 

de saisir la clé que vous avez reçu après votre achat dans le champ « clé d'activation et cliquez sur      

« Activer ». Si l'activation est réussie, le dialogue vous montrera le contenu suivant : 
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Après l’activation, cette boîte de dialogue vous montre ce qui est inclut dans votre license (les mini-

jeux supportés et le matériel périphérique additionnel tel que panneau de résultats et boîtiers Galaxy 

RGB). 

Pour l'activation hors ligne, il est nécessaire que vous envoyiez votre «l’ID » et  «la clé» de votre 

ordinateur à Game Show Crew, après quoi vous recevrez en retour une clé d'activation hors ligne à 

entrer dans le champ activation hors-ligne. 

2.2.2 Désactiver/déplacer la license 

Il est possible de déplacer une licence vers un autre ordinateur. Pour se faire, assurez-vous que vous 

possédez une copie de votre clé dans QuiXpress Studio, appuyez sur F1 et ensuite cliquez sur le 

bouton « Désactiver / déplacer» et confirmer le message: 

 
 

Maintenant, vous pouvez aller sur votre autre ordinateur et activer QuizXpress en utilisant la même 

clé. En fonction du type de licence, la clé peut être utilisée sur plusieurs ordinateurs. 

2.3 Mises à jour et numérotation des versions 
Pour vérifier votre version de QuizXpress vous pouvez ouvrir "A propos dans QuizXpress Studio". Ceci 

montre les informations sur votre installation actuelle: 

 

 

Un numéro de version QuizXpress se 
compose de 4 chiffres, par exemple: 
5.0.0.0 ayant une majorité, minorité, build 
(indice de construction) et le numéro de 
révision. Le nombre majeur ne change que 
pour les mises à jour radicales; le numéro 
mineur indique les différentes versions 
dans la version majeure. Le numéro de 
build et de révision sont utilisés pour 
différencier les différents patches 
(correctifs de bugs). QuizXpress Studio 
vérifie les mises à jour en ligne au 
démarrage. Si une nouvelle version est 
disponible sur notre site Web, vous en 
serez averti. 
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Pour mettre à jour votre système avec une nouvelle version, cliquez sur le lien de téléchargement 

dans la barre de statut de téléchargement de QuizXpress Studio 

 

Après le téléchargement, le programme d’installation débutera. Il n’est pas nécessaire de désinstaller 

l'ancienne version au préalable. 

Lors de la mise à jour QuizXpress, votre clé de licence, les réglages spéciaux, les quiz et autres 

paramètres personnalisés sont conservés car ils sont stockés en dehors du dossier d'installation 

QuizXpress. 

Les notes de version pour QuizXpress peuvent être trouvées dans le fichier ReleaseNotes.txt dans le 

dossier d'installation. Vous pouvez ouvrir ce fichier à partir de Studio sous Fichier-> info-> Notes de 

version ou de l'entrée QuizXpress dans le menu Démarrer de Windows. 
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3 Créer le contenu du quiz avec QuizXpress Studio 

3.1 Création de votre premier quiz 
Ce chapitre décrit le logiciel QuizXpress Studio. Avec l'aide de QuizXpress Studio, vous pouvez créer de 

splendides quiz multimédia d'une manière très intuitive et conviviale.  

3.2 Présentation de l'interface utilisateur 

 

3.2.1 Ruban 

L'interface utilisateur de QuizXpress Studio est construite autour de la notion d'un ruban. Le ruban a 

été introduit dans Microsoft Office et améliore fortement la productivité des utilisateurs et 

l'accessibilité des fonctionnalités. Cliquez ici pour plus d'informations générales sur le concept du 

ruban Microsoft de l'interface utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/cc872782.aspx
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Le ruban QuizXpress Studio est divisé en plusieurs sections (onglets du ruban).  

FICHIER Aussi appelé le menu des « coulisses ». Accédez 
aux fonctionnalités globales et spécifiques au 
fichier. 

ACCUEIL Formatage général et éléments de contrôle 

INSÉRER Ajoutez de nouveaux éléments tels que du son 
et du texte sur votre diapositive de quiz 

QUESTION Configurez le comportement de votre question 
(points, type de question, etc.) 

CRÉER Formatez votre diapositive dans différents 
styles et mises en page 

AFFICHAGE Sélectionnez ce que vous voulez afficher dans 
l'interface utilisateur 

QUIZ INTÉRACTIF Démarrez et configurez (en mode test 
seulement) l'interactivité du quiz 

IMAGE Configuration des images (onglet contextuel) 

TAILLE Configuration de la taille des images et des 
textes (onglet contextuel) 

VIDEO Définir les différentes fonctionnalités vidéos 
(onglet contextuel) 

PALETTE QUIZ Configuration de la diapositive Trivia Board 
(onglet contextuel) 

ECHELLE DE QUESTION Configuration de la diapositive du questionnaire 
à échelon (onglet contextuel) 

 

À côté des onglets du ruban global, qui sont toujours visibles, il y a ce que l'on appelle des ''onglets 

contextuels". Leur visibilité dépend de l'élément sélectionné dans l'éditeur. Par exemple, lorsque vous 

sélectionnez un élément vidéo sur la diapositive, l'onglet contextuel VIDEO apparaît : 

 

L'onglet disparaîtra dès que quelque chose d'autre sera sélectionné sur la diapositive. 
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3.2.2 Menu des coulisses 

En cliquant sur l'onglet FICHIER ou en tapant sur F1, le menu des coulisses apparaît. 

 

 

Ici, vous accédez à la fonctionnalité globale de l'application. Cette fonctionnalité est répartie sur 

plusieurs autres onglets 

Nouveau Créer un nouveau quiz et sélectionner le 
rapport d'aspect des diapositives 

Récents Ouvrir des fichiers récents et des exemples 

Importer Importer des questions à partir d'Excel 

Exporter Exporter des questions vers Excel, en PDF ou en 
HTML 

Imprimer Imprimer vos diapositives de quiz 

Info Accéder au fichier d'aide, à diverses ressources 
en ligne et gérer votre licence 

 

3.2.3 Zone de conception 

La zone de conception contient une représentation visuelle de ce que nous appelons une « diapositive 

de quiz ». Cela montre la « diapositive de quiz » exactement de la façon dont elle sera montrée pendant 

un jeu. Une « diapositive de quiz » se compose de plusieurs éléments en option : une question, des 

réponses à choix multiples, des images, des figures ou du texte, des vidéos ou un élément sonore, etc. 

Les éléments peuvent être choisis individuellement ou en groupe, après quoi ils peuvent être modifiés. 

De plus, une diapositive de quiz dans son ensemble peut être sélectionnée pour en éditer les 

propriétés. Pour sélectionner une diapositive de quiz dans son ensemble, cliquez sur l'arrière-plan de 

la diapositive. Voir la section 3.2.5.1 pour un aperçu de toutes les propriétés de la diapositive. 
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Les éléments de la diapositive peuvent être sélectionnés et redimensionnées en faisant un clique 

gauche sur une des poignées de redimensionnement et en faisant glisser à la taille souhaitée. Lorsque 

plusieurs éléments sont sélectionnés, soit en utilisant la touche Ctrl ou en faisant glisser la sélection 

avec la souris, modifiant les propriétés montrées dans le volet propriété (ou en utilisant les contrôles 

du ruban) implique une modification des propriétés de tous les éléments sélectionnés en une seule 

fois. Un exemple de cas dans lequel cela pourrait s’avérer pratique est lorsque vous souhaitez définir 

la police pour toutes les réponses d'une question en même temps. Pour ce faire, d'abord faites une 

sélection multiple de toutes les réponses et ensuite changer la propriété de la 'police' dans le volet des 

propriétés. Lorsque vous déplacé des objets, ils s'aligneront sur une grille invisible, pour éteindre 

l'alignement, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser l'objet. 

3.2.3.1 Insertion d'une diapositive 

 

Pour insérer une nouvelle diapositive, allez dans le menu INSÉRER et choisissez l'une des configurations 

prédéfinies dans la section « diapositive de quiz ». 

 

 

Vous pouvez également modifier la mise en page d'une diapositive existante en allant dans le menu 

CRÉER, où vous pouvez cliquer sur la flèche du menu déroulant dans la section « Changer la mise en 

page ».  La même liste déroulante, comme indiqué ci-dessus, s'affichera et vous pourrez y choisir une 

nouvelle mise en page. Les éléments de la mise en page actuelle qui cadrent dans la nouvelle 

présentation seront copiés.  

3.2.4 Panneau des miniatures 

Ce panneau vous donne un aperçu instantané de toutes vos questions. Vous pouvez aller sur une 

question en cliquant sur une miniature. Vous pouvez déplacer une question en faisant glisser la 

miniature à un autre endroit et en la déposant là où vous voulez. Le panneau des miniatures vous 
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permet de sélectionner plusieurs questions à la fois en cliquant sur la vignette avec la touche Ctrl 

enfoncée, ou avec le raccourci Ctrl+A pour sélectionner toutes les questions du quiz. Vous pouvez 

également sélectionner une série de questions en cliquant sur la première miniature de la série suivie 

de la dernière miniature de la série en maintenant enfoncée la touche Maj. Lorsque plusieurs questions 

sont sélectionnées, vous pouvez modifier les propriétés de toutes les questions en une seule fois en 

utilisant la grille de propriété. De cette façon, vous pouvez également supprimer plusieurs diapositives 

de quiz à la fois. 

Le panneau des miniatures a un menu contextuel. Faites un clic droit sur le panneau de la miniature 

pour afficher ce menu : 

 

De là, vous pouvez copier/coller des questions entières, supprimer un ensemble de questions choisies, 

sélectionner toutes les diapositives, sélectionnez toutes les questions (les bannières sont exclues de la 

sélection quand vous utilisez « Sélectionnez les questions ») ou sélectionner toutes les diapositives 

d'un type spécifique. Notez que vous pouvez également copier et coller des diapositives de quiz entre 

deux instances de Studio en cours vous permettant de créer des « bibliothèques » de questions à partir 

desquelles vous construisez vos questionnaires spécifiques. 

Dans la boîte de dialogue des options, vous pouvez activer le panneau des miniatures pour afficher des 

informations supplémentaires sur chaque diapositive telles que le numéro réel de la question (comme 

indiqué dans QuizXpress Live). Vous pouvez trouver l'option dans l'onglet « Autre » de la boîte de 

dialogue des options: 
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3.2.5 Panneau de propriété 

La grille de la propriété est l'endroit où vous définissez les propriétés détaillées de l'élément 

sélectionné(s). Chaque élément (comme question, réponse, diapositive, vidéo et image) a des 

propriétés individuelles. Il n'est pas absolument nécessaire d'utiliser la grille de la propriété comme 

tous les paramètres sont également accessibles à travers le ruban, mais pour les utilisateurs avancés 

cela peut être un moyen plus rapide de faire avancer les choses. Dans les chapitres suivants, vous 

trouverez une explication des propriétés les plus importantes. Vous pouvez afficher la grille de la 

propriété en allant dans le menu VUE et en cochant « Propriétés » (de la section « vues »). 

3.2.5.1 Propriétés de la diapositive de quiz 

Ces propriétés sont présentées en cliquant sur l'arrière-plan de la question. Les propriétés sont divisées 

en trois groupes: 

• Apparence, définir la façon dont la question est présentée 

• Comportement, définir le comportement de la question pendant le jeu 

• Général, les propriétés générales 
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Propriété Description 

Catégorie La catégorie pour cette diapositive de questionnaire. En sélectionnant une 
catégorie, vous définissez la mise en forme graphique. Remarque: vous 
pouvez définir vos propres catégories! Pour une explication des catégories, 
veuillez-vous référer à la section 3.3. 

Dégradé Le dégradé pour le fond de la diapositive. Cette propriété s'applique 
uniquement si vous n'avez pas d'image en arrière-plan. Un dégradé 'De' 
couleur et un dégradé 'A' couleur peut être sélectionné ainsi qu'un type de 
dégradé. 

Style Le style de présentation de la question. Vous pouvez en trouver plus sur les 
styles dans le chapitre « Styles ». 

Image d’arrière-
plan 

L'image d'arrière-plan de la diapositive du questionnaire. 

Mode 
d’étirement de 
l’arrière-plan 

Indique comment l’image de fond est étirée sur la diapositive. Ceci peut être 
soit « Rempli » pour remplir complètement la diapositive par l’image 
(l’aspect ratio n’est pas maintenu) ou « Zoom » pour garder le ratio correct 
au risque de perdre certains morceaux de l’image 

Sujet Sujet de la question. Ceci est utilisé pour générer automatiquement une 
« palette quiz » précédent. 

Type Choisissez parmi les options suivantes: 

• Question : diapositive est une question de quiz normale. 

• Panneau : diapositive est pour l'affichage uniquement.    

• Fin de la série : la diapositive indique la fin d'une manche de quiz. Les 
scores intermédiaires sont affichés et l'animateur de quiz a la 
possibilité d’éliminer des équipes. Voir aussi la propriété "Fin de la 
série". 

• Question test: la diapositive est utilisée pour expliquer aux 
participants le fonctionnement du système. Aucun point n’est 
ajouté/soustrait. 

• Démographie: cette diapositive sert à partitionner tous les 
participants en groupes concurrents. Voir aussi la propriété 
"Démographie". 

• Mort subite: la diapositive est une question de quiz. Les participants 
qui répondent à la question de manière incorrecte sont éliminés du 
quiz.  

• Réponse du Public: diapositive qui recueille juste les réponses de 
l'auditoire sans modifier les scores de quiz. Les données de réponses 
peuvent être affichées dans un graphique 

• Pari: permet au public de parier un pourcentage de leurs scores sur 
la question suivante. 

• Loi de la majorité : diapositive sur lequel la réponse correcte dépend 
de la majorité des réponses données par le public 

• Mini-jeux : diapositive qui lance les mini-jeux sélectionnés 

Temps de 
réponse 

La durée du compte à rebours en secondes. Spécifiez une valeur de 0 pour 
une question sans temps de réponse. Vous pouvez ensuite mettre fin à la 
question en appuyant sur la barre d'espace. Le compte à rebours peut être 
interrompu en appuyant sur 'P' dans QuizXpress Live. 

Points au début 
du temps 

Nombre de points ajoutés quand un participant répond correctement au 
début du compte à rebours. 
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Points à la fin 
du temps 

Nombre de points ajoutés quand un des participants répond correctement à 
la fin du compte à rebours. Doit être inférieur ou égal aux « points au début 
du temps ». Les points sont interpolés entre le compteur de début et de fin. 
Alors que les points à la fin du temps sont plus petits que les points début du 
temps, le nombre de points à gagner diminue donc pendant que le compte à 
rebours est en marche. Lorsque les deux valeurs sont égales, les points 
pouvant être gagnés sont les mêmes que durant le compte à rebours. 

Points enlevés 
au début 

Nombre de points qui sont soustraits lorsqu'un participant ne répond pas 
correctement au début du compte à rebours 

Points enlevés 
à la fin 

Nombre de points qui sont soustraits lorsqu'un participant ne répond pas 
correctement à la fin du compte à rebours (interpole entre début - fin) 

Points perdus 
sur question 
sans réponse 

Points qui sont soustraits lorsqu'aucune réponse est donnée (applicable 
uniquement pour les questions vote) 

Évaluer 
automatiquem
ent 

Ce paramètre est valable pour une question Le plus rapide ("vote" = non) et 
à choix multiples. Dans ce cas, le réglage du jugement automatique indique 
si une question sera automatiquement jugée par QuizXpress Live (en la 
comparant à la réponse qui est marquée comme étant la bonne) quand un 
bouton de choix multiple est pressé sur un buzzer (pour le choix non-multiple 
des buzzers de jugement automatique est toujours automatiquement réglé 
sur "Non"). 

Votez Indique si tous les participants peuvent répondre ou si seul le participant qui 
est le premier à buzzer peut répondre. 

Délai avant 
réponse 

Temps en secondes qui s'écoule avant que les réponses soient montrées. 
Cela donne à l'animateur la possibilité de lire la question à haute voix avant 
que les réponses soient montrées.  

Début du 
chrono 

Indique si le compte à rebours doit démarrer automatiquement lorsque la 
question apparaît ou si il démarre par une action manuelle 

Mode aléatoire Détermine ce qui se passe lorsque le questionnaire est aléatoire 

Montrer les 
réponses 
correctes 

Mode pour montrer les réponses correctes sur cette diapositive. Soit selon 
les propriétés globales dans Quiz set, ne jaMais montrer la réponse correcte 
ou toujours montrer la réponse correcte. 

Elimination en 
cas de 
mauvaise 
réponse 

Détermine le mode élimination pour une question pour le plus rapide. Soit le 
joueur est éliminé lorsqu’il donne une mauvaise réponse soit il peut essayer 
à nouveau 

Multiples 
réponses 
correctes 

Indique si les questions ont plus d’une bonne réponse et si les multiples 
réponses correctes sont dans un ordre spécifique 

Mode réponse Indique si la question accepte une réponse unique par joueur ou plusieurs 
(utilisé en combinaison avec “multiples réponses correctes”) 

Filet de 
sauvetage 

Utilisé pour le questionnaire à échelon. Lors d’un questionnaire à échelons, 
si le joueur donne une mauvaise réponse, il retombe au filet de sauvetage le 
plus proche sur le questionnaire à échelons. 

Action 
affichage des 
réponses * 

Lorsque "Délai avant réponse" est mis, cette fonction apparaît. En choisissant 
"cacher et montrer en une fois" les réponses sont affichées en une seule fois 
après que le temps soit expiré. En choisissant "cacher et montrer les réponses 
une par une" les réponses sont affichées une par une, après que le temps soit 
expiré. 
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Délai entre les 
réponses * 

Quand "Délai avant réponse" et "cacher et montrer un par un" ont été tous 
les deux choisis, cette propriété apparaît. Elle définit une période qui sera 
écoulé entre chaque réponse qui apparaîtra. 

Fin de la série* Cette propriété peut être réglée lorsque le Type de la diapositive est réglé 
sur "Fin de la série".  Les valeurs possibles sont "Éliminer un joueur", dans ce 
cas, le participant avec le moins de points est éliminé, et "Élimination 
manuelle des joueurs", dans ce cas, l'animateur peut choisir les participants 
qui seront éliminés, un par un. 

Démographie * Cette propriété peut être réglée lorsque le Type de la diapositive est réglé 
sur "démographie". Il définit un groupe démographique. Lorsque le 
questionnaire déroule, les personnes qui appuieront sur le buzzer lorsqu’une 
diapositive question démographique apparaît, devront appartenir au groupe 
indiqué par cette fonctionnalité. Veuillez- vous référer également à la section 
5.3.5.5 pour plus d'informations sur les groupes démographiques. 

Limite de 
réponse 

Le nombre maximum d'équipes pour lesquelles le système comptera les 
réponses. Par exemple, si vous jouez avec 100 équipes, vous pouvez définir 
cette valeur à 25 de sorte que seules les 25 premières équipes puissent 
répondre à la question 

Notes Un texte (conseils) pour l'animateur du quiz qui sera inclus dans l'exportation 
PDF 

* la visibilité de la propriété dépend d'autres propriétés 

3.2.5.2 Propriétés des questions 

Ces propriétés apparaissent lorsque l’on sélectionne une case question sur une dispositive 

 

 

 

Propriété Description 

Dégradé Un effet dégradé pour l'arrière-plan de la question. 

Transparence La transparence de l'arrière-plan de la question 

Alignement Alignement du texte de la question 

Enlever l'ombre Indique si une ombre est imposée sous le texte de la question 

Couleur 
d’ombrage 

Indique la couleur de l'ombre 

Texte Le texte de la question 

Couleur du 
texte 

La couleur du texte de la question 

Police La police du texte de la question 
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3.2.5.3 Propriétés des réponses 

 

 

Propriété Description 

Dégradé Un effet dégradé pour l'arrière-plan de la réponse. 

Transparence La transparence de l'arrière-plan de la réponse 

Bonne réponse Indique si la réponse choisie est la bonne réponse. Réglez sur "Oui" si la 
réponse choisie est la bonne réponse.  

Police La police de l'indicateur de réponse (A, B, C, D, E). Remarque: cette 
propriété n'est pas disponible pour tous les styles 

Taille Taille de l'étiquette des réponses (A, B, C ...). Remarque: cette propriété 
n'est pas disponible pour tous les styles 

Enlever l'ombre Indique si une ombre est imposée sous le texte de la question 

Couleur 
d'ombrage 

La couleur de l'ombre 

Texte Le texte de la réponse 

Couleur du 
texte 

La couleur du texte de la réponse 

Police La police du texte de la réponse 

3.2.5.4 Propriétés de l’image 

 

 

 

Propriété Description 

Bord Indique si une bordure est dessinée autour de l'image 

Enlever l'ombre Indique si une ombre est imposée sous l'image ou non 

Remplir Détermine si l'image doit remplir toute la zone 
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Bonne réponse Indique si l'image contient la réponse correcte. Ne peut pas être réglée si la 
diapositive contient uniquement des photos et si la diapositive est à choix 
multiples. 

Effet Définit un effet sur l'image. Voir la section 3.7.1.2 pour une explication plus 
détaillée sur les effets. 

Image Une vignette de l'image. Cliquez sur le bouton parcourir (...) de cette 
propriété afin d'aller chercher une image. 

 

3.2.5.5 Propriétés audio 

Ces propriétés sont montrées lorsque l’on clique sur un élément son de la diapositive 

 

Propriété Description 

Type de 
stockage de 
l’audio 

Indique si le son est intégré dans le fichier du quiz ou stocké sur le disque 
dur 

Position de 
départ 

La position dans le fichier audio à partir de laquelle l'audio commencera. 

S'arrête à Temps d’arrêt de l'audio 

Temps La durée de l'audio. Initialement, la durée totale est affichée. 

Pause Intro Le temps d'attente avant que l'audio commence. Cela donne à l'animateur la 
possibilité de lire d'abord la question. 

Répéter Indique si oui ou non l'audio doit se répéter. 

Vitesse 
moyenne 

La vitesse de l'audio quand il commence à se lire. 

Vitesse de la 
cible 

La vitesse du son quand il termine sa lecture. Remarque: en jouant avec la 
"Vitesse moyenne" et la "Vitesse de la cible", il est possible de jouer des audio 
"de lentement à normale" ou "de rapide à normale". Le réglage des deux 
vitesses à 100% lit l'extrait audio du début à la fin à une vitesse normale. 

Hauteur de ton La hauteur de ton au début du compte à rebours 

Ton visé La hauteur de ton à la fin du compte à rebours (hauteur de ton interpolera 
du début à la fin) 

Volume Le volume auquel se lit la musique 

Suppression 
des voix 

Effet de suppression pour les voix (peut donner des résultats mitigés) 
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3.2.5.6 Propriétés de la vidéo 

Ces propriétés sont montrées lorsque l’on clique sur une vidéo sur la diapositive 

 

 

 

Propriété Description 

Début Heure de début pour démarrer la vidéo 

Fin Heure de fin pour terminer la vidéo 

Pause Intro Délai entre l'affichage de la diapositive et le démarrage de la vidéo 

Type de 
stockage vidéo 

Indique si l'extrait vidéo est chargé ou lié. Le chargement d'un extrait vidéo 
dans un quiz signifie l'extrait vidéo est chargé dans le fichier de quiz. Lier un 
extrait vidéo signifie qu'une référence est faite à partir du fichier de quiz à 
une vidéo sur le système de fichiers. En général, lier les vidéos est 
recommandé. Remarque: lors de la liaison des vidéos, assurez-vous de ne pas 
supprimer les fichiers vidéo de votre système de fichier. Lors du déplacement 
du quiz pour un autre ordinateur, les vidéos doivent être copiées dans le 
même dossier que le fichier de quiz.  

Fichier lié Nom de fichier de la vidéo externe liée 

Boucle Répétition de la vidéo après qu'elle se soit arrêtée 

Muet Supprime le son de la vidéo 

Durée (lecture seule) longueur de la vidéo 

Largeur de 
vidéo 

(lecture seule) largeur de la vidéo 

Hauteur de 
vidéo 

(lecture seule) hauteur de la vidéo 

Aspect Ratio (lecture seule) rapport d'aspect 

Codec (lecture seule) décodeur vidéo utilisé 

Effet Effet optionnel sur la vidéo 
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3.2.5.7 Propriétés de la palette Quiz 

Ces propriétés sont montrées lorsqu’une palette quiz est sélectionnée 

 

  

Property Description 

Sujet 
uniquement 

Ne montre que le sujet sur la palette 

Aléatoire Pendant un quiz montre l’option qui permet de choisir une question ou un 
sujet aléatoire (uniquement lorsqu’il y a des sujets) 
 

Couleur de 
l’arrière plan 
(Cadran 
question) 

Permet de choisir la couleur de fond du cadran question 

Police     
(Cadran 
question) 

Permet de choisir la police du cadran question  

Couleur du 
texte 
(Cadran 
question) 

Permet de choisir la couleur du texte du cadran question 

Couleur de font        
(Cadran sujet) 

Permet de choisir la couleur de fond du cadran sujet 

Police          
(Cadran sujet) 

Permet de choisir la police du cadran sujet 

Couleur de 
texte 
(Cadran sujet) 

Permet de choisir la couleur du texte dans le cadran sujet 
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3.2.5.8 Propriétés de l’échelle des questions 

Ces propriétés sont montrées lorsqu’une diapositive « Echelle des questions » est sélectionnée 

  

Property Description 

Couleur de fond Détermine la couleur de fond de l’échelle des questions 

Image de fond Détermine l’image de fond de l’échelle des questions 

Mode étirement du 
fond 

Mode d’étirement pour l’image du fond 

Couleur du bord Détermine la couleur du bord de l’échelle des questions 

Montrer le bord Montre le bord de l’échelle des questions 

Couleur des 
marches 

Détermine la couleur des marches 

Couleur du filet de 
sauvetage 

Détermine la couleur des marches filet de sauvetage 

Couleur des 
séparations 

Détermine la couleur des séparations 

Couleur des clavier 
numériques 

Détermine la couleur des claviers numériques 

Action mauvaise 
réponse 

Indique quoi faire lorsqu’un joueur donne une réponse incorrecte : 
descendre d’une marche, rester sur la même marche, recommencer 
sur l’échelle ou redescendre sur la marche de sauvetage la plus proche 
 

Mode d’affichage Où montrer l’échelle sur l’écran: coulisser sur la droite de l’écran, 
coulisser dans le centre de l’écran, montrer écran plein, toujours 
montrer (sur le côté droit de l’écran) 
 

 

3.2.6 Notes zone de texte 

 

Les notes peuvent être saisies dans les Notes zone de texte. Si la section Notes n'est pas affichée, vous 

pouvez le faire en allant dans le menu VUE. Dans le menu Vues, cochez la case devant "Notes". 
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Les notes peuvent être utilisées par exemple pour donner au public quelques informations concernant 

la question ou les réponses. Elles peuvent faire partie de l'exportation PDF d'un quiz. Elles sont 

également présentées dans le QuizXpress Director. 

 

3.3 Utiliser les catégories 
Les catégories vous permettent de faire des groupes de questions qui se ressemblent. Par exemple 

dans un quiz, vous pourriez avoir des questions sur la science, la musique, les films, etc. Pour faire se 

ressembler toutes les questions sur la science, vous pouvez faire une catégorie appelée "Science". Pour 

cette catégorie, vous pouvez définir toutes sortes de propriétés comme l'image d'arrière-plan, la 

police, les couleurs, etc. Lors de la création d'une nouvelle question sur la science, vous pouvez 

appliquer la catégorie "Science", après quoi toute la question sera formatée selon le modèle "Science". 

Toutes les catégories sont stockées dans votre fichier de quiz actuel. Si vous utilisez fréquemment les 

mêmes catégories, il est conseillé de créer un fichier vide de quiz pour utiliser comme votre point de 

départ pour tous vos quiz. Les catégories jouent également un rôle important lors de l'importation des 

questions directement à partir d'Excel. Parce que l'information de mise en forme avancée ne peut pas 

être stockée dans Excel, à la place, chaque question dans Excel peut se référer à une catégorie existante 

à partir de laquelle les informations de mise en forme seront appliquées à la diapositive nouvellement 

créée. Pour créer une nouvelle catégorie, changer d'abord en vue "Catégorie" : 

 

Ensuite, activez l'onglet du ruban INSERER et cliquez sur l'un des modèles et entrez un nom pour votre 

catégorie : 

 

 

 

Maintenant, vous pouvez définir les propriétés de la catégorie comme le fond à utiliser. Pour appliquer 

une catégorie, revenir à la vue normale de diapositives de quiz, activez l'onglet Forme et sélectionnez 

la catégorie dans la galerie Catégories : 
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Maintenant, votre diapositive en cours sera formatée d'après la catégorie de diapositive. 

3.4 Formats de diapositive/jeu pris en charge 
Le système prend en charge différents formats de jeu. Les formats sont imposés par le "type de 

question" (dans l'onglet QUESTION) choisi pour une question dans QuizXpress Studio et/ou en réglant 

certaines options pour un type de question sélectionné. 

 
 

Pour chaque option, veuillez également vous référer à la section 5.3.5 qui explique davantage 

comment chaque paramètre se manifeste dans QuizXpress Live!, le logiciel qui exécute les quiz "en 

direct".  

3.4.1 Diapositive de type « question » 

Ceci indique une question de quiz régulière. Les variations les plus souvent utilisées d'une question de 

quiz sont :  

 

• Tout le monde répond (aussi appelé vote) : permet à chaque joueur de répondre à une question 

• Le plus rapide (appelé aussi le doigt le plus rapide) : le joueur qui buzz le premier répond à la 

question  

• Question à choix multiples : question avec plusieurs réponses que les joueurs peuvent choisir. Les 

réponses données sont automatiquement jugées par le système (seulement si le juge de question 

est réglé sur "Automatiquement"). Vous pouvez créer une question à choix multiple en allant dans 

le menu FORME et en changeant la mise en page pour une mise en page avec de multiples 

réponses. 

• Question ouverte (pas d'options à choix multiples) : question qui sera répondue verbalement par 

un joueur/équipe après quoi la réponse sera jugée par le meneur de quiz (en utilisant son ou sa 

télécommande de présentateur, le clavier ou le directeur QuizXpress). Vous pouvez créer une 
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question ouverte en allant dans le menu FORME et en modifiant la mise en page pour une mise 

en page sans réponses. 

 

Pour chacune de ces options, vous pouvez choisir d'avoir les points qui diminuent à mesure que 

l'horloge décompte. Pour ce faire, entrez une quantité de points "Au début" et "À la fin". Vous pouvez 

faire la même chose pour les points de pénalité (Mauvaise réponse et Pas de réponse).  

 
Avec ces options, vous pouvez forcer les joueurs à répondre plus rapidement puisque plus de points 

peuvent être gagnés lorsque le compte à rebours vient de commencer. Au même moment les 

mauvaises réponses peuvent être pénalisées plus au début d'une question afin d'empêcher les gens 

de deviner\jouer immédiatement après que le compte à rebours ait commencé. 

3.4.1.1 Questions à choix multiple : 

Lorsque vous créez une question à choix multiple, vous pouvez indiquer dans QuizXpress Studio 

quelle est la bonne réponse. Si vous faites cela, QuizXpress peut juger les réponses données par les 

équipes pour leur exactitude pendant le quiz. Vous pouvez indiquer quelle réponse est correcte en 

sélectionnant d'abord l'une des réponses avec le curseur et ensuite mettre la propriété "Bonne 

réponse" dans l'éditeur de la propriété à "vrai". Vous pouvez également utiliser le menu contextuel 

en sélectionnant d'abord la réponse, puis faire un clic droit puis sélectionner "Définir comme Bonne 

Réponse".  Après cela, vous pouvez saisir toutes les bonnes réponses pour les questions à choix 

multiples en "Mode table". Dans la dernière colonne de la table vous pouvez indiquer pour toutes les 

questions à choix multiple leurs réponses correctes. 

3.4.1.2 Réponses correctes multiples 

QuizXpress permet d’avoir des réponses multiples correctes. Les options suivantes sont disponibles : 

 

 

Multiple (1 réponse) 

Dans ce mode la question peut avoir plusieurs réponses correctes mais les joueurs ne peuvent en 

choisir que une. Pour chaque réponse vous pouvez définir une exactitude différente si applicable. 

Vous pouvez utilizer ceci pour créer des questions pour lesquelles les joueurs peuvent gagner plus de 

points si ils sont “le plus proche” de la bonne réponse (tel que 2000 est la bonne réponse): 
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Ajouter la correction d’une réponse peut être fait en cliquant à droite de la réponse et sélectionner 

‘ajouter exactitude’ à partir du menu context. Le dialogue suivant vous aidera à determiner la valeur 

de l’exactitude 

 

Multiple (>1 réponses) 

Dans ce mode, la question peut aussi avoir plusieurs réponses correctes avec une “exactitude” 

différente mais cette fois les joueurs peuvent sélectionner plusieurs réponses. Ainsi par exemple, 

lorsque la réponse A et C ont été déterminées comme réponse correcte (chacune avec 50% 

d’exactitude), les joueurs peuvent gagner 100% des points en répondant avec A et C. Si ils répondent 

par A et B ils ne gagneront que 50%. 

Classement 

Avec ce mode, vous pouvez déterminez un certain ordre pour la réponse; Les joueurs gagnent des 

points uniquement si ils répondent dans le bon ordre. Vous pouvez faire des questions tells que dans 

l’exemple ci-dessous (la réponse correcte serait B->C->D->A): 
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Pour changer l’ordre, cliquer sur le bouton droit d’un des réponses et cliquez “determiner l’ordre”: 

 

 

3.4.2 Type de question « Panneau » 

Une diapositive Panneau n'est pas vraiment un mode de jeu. Une diapositive de quiz Panneau est une 

diapositive de quiz sur laquelle aucune interaction des joueurs n’est possible. C'est juste un affichage 

statique. Vous pouvez concevoir une diapositive de quiz Panneau tout comme vous le faites pour une 

question normale, en utilisant du texte, de la couleur, des images, des fichiers audios et des vidéos. 

Quelques applications utiles d'un panneau : 

• Indiquer les manches  

• Afficher un aperçu de la question choix multiple afin que l’audience puisse la préparer 

• Afficher des informations marketing sous forme d'images, d'audio ou de vidéos  



31 

 

3.4.3 Type de question = Fin de manche 

Dans QuizXpress vous pouvez indiquer si une diapositive de quiz marque "la fin d'une manche". Vous 

faites cela en définissant le "Type" de quiz de diapositive à "Fin de la série" dans QuizXpress Studio. 

Lorsqu’une diapositive de fin de manche est affichée pendant un quiz, aucune interaction avec les 

participants n'a lieu. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour montrer un texte "Fin de la manche 3". 

Encore une fois, vous pouvez créer une diapositive quiz de la façon dont vous voulez, avec de la vidéo, 

de l’audio et des images.  

De plus, les scores intermédiaires ou les points de la manche seront affichés automatiquement. Donc 

en bref, une diapositive de type "Fin de manche" est en fait une diapositive "Panneau" qui montre 

également les scores intermédiaires ou de la manche. Lors de la sélection de "Fin de la série" comme 

type de question, la boîte de dialogue ci-dessus apparaît, vous montrant les différentes options à 

exécuter lorsque la diapositive est affichée. 

 

Ici vous pouvez determiner différentes actions automatique pour faire apparaître la diapositive fin de 

manche tel que éliminer une partie des joueurs, montrer le classement des joueurs restant ou les 

gagnant de cette manche. Vous pouvez toujours changer ces options plus tard  en cliquant sur le 

bouton “Fin de manche” à côté du bouton “Type de question” : 

 

Veuillez vous référer également à la section 5.3.5.3 pour plus d'informations à propos des diapositives 

de Fin de manche 

3.4.4 Question Type = Groupes Démographiques 

Ce type de question permet aux joueurs d'être répartis dans des groupes démographiques qui peuvent 

être en compétition les uns contre les autres (par exemple: hommes contre femmes). Lorsque vous 

choisissez ce type de question, une fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez saisir le nom du groupe 
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sous lesquels les boîtiers qui sont pressés pendant que la diapositive démographique est affichée, sont 

enregistrés.  

 
Vous pouvez également diviser en groupe de joueur avant le quiz dans la configuration QuizXpress. 

Pour ceci, référez vous à la section Configuration QuizXpress : regroupement des boîtiers. 

3.4.5 Diapositive de type «  Mort Subite » 

Avec les questions Mort Subite, tout le monde peut répondre, mais les joueurs ayant une mauvaise 

réponse sont immédiatement exclus des questions subséquentes jusqu'à ce qu'il y reste un seul 

gagnant. Lorsqu’il ne reste plus qu’un seul joueur, le jeu avance jusqu’à la première diapositive de fin 

de manche qu’il rencontre ou jusqu’à la fin du jeu. Des diapositives de type « Fin de manche » 

marque la fin de la manche de la Mort Subite. Tous les joueurs recommencent à jouer à nouveau à la 

diapositive suivant la diapositive « Fin de manche ». S’il n’y a pas de diapositive « Fin de manche », le 

jeu sautera vers l’écran du score final si il n’y a qu’un joueur restant. 

Note: si tous les joueurs se trompent sur une question de Mort Subite, tous les joueurs restent dans 

le jeu. 

3.4.6 Diapositive de type « Réponse du public » 

C'est un type de question qui peut être utilisé pour recueillir des données/statistiques arbitraires de 

votre auditoire. Les réponses données à une question de type Question du public sont enregistrées 

mais elles n'auront aucun impact sur les scores. Après une question de type Question du public, vous 

pouvez afficher un graphique avec la touche 'C' pour afficher la répartition des réponses données. 

3.4.7 Diapositive de type « Pari » 

Avec Pari, les joueurs peuvent miser un pourcentage de leurs points ou des points sur la question 

suivante. Lorsque le type de question est réglé sur "Pari" la fenêtre ci-dessous est affichée. Pari vous 

permet de créer "des questions de style Jeopardy" où les gens parient des points en fonction de 

combien ils pensent savoir sur un sujet. 
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Vous pouvez toujours modifier ces options en 
appuyant sur le bouton "Pari" à côté du bouton 
"Type de question" (ou en utilisant le panneau 
de propriété QuizXpress). 
 

 

3.4.8 Diapositive de type “Loi de la Majorité 

Dans ce type de question, la réponse correcte depend de ce que la majorité de l’audience a choisi. 

Donc, seulement si un joueur a choisi la même réponse que la majorité de l’audience, les points 

seront additionnés. Si plusieurs réponses ont le même nombre de votes, toutes les réponses sont 

considérées comme correcte.Lorsque la question est terminée, QuizXpress montre la réponse 

correcte (le réponse la plus souvent donnée) sur la diapositive. 

3.4.9 Diappositive de type “Mini-jeux” 

Les mini-jeux peuvent soit être démarré de façon manuelle (sur demande) à partir de QuizXpress 

Director ou en insérant une diapositive de type “Mini-jeux” dans le fichier quiz. Pour insérer un mini-

jeu dans votre quiz, sélectionner la mise en page de la diapositive “mini-jeux” à partir de la gallerie 

“mise en page” sur l’onglet INSERTION : 

 

L’étape suivante est de choisir le jeu dans la liste des modules disponibles : 
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Une nouvelle diapositive est insérée, elle lancera le mini-jeu dans QuizXpress dès que le quiz arrive à 

cette diapositive. Chaque diapositive de mini-jeu peut avoir sa proper configuration. Pour configurer 

le mini-jeu, clique droit sur la diapositive et cliquez ‘Configurer’ ou cliquez “Configurer” sur l’onglet 

Question : 

 

Ceci fera apparaître le dialogue de configuration pour ce mini-jeu. Vous pouvez aussi charger et 

sauvegarder des configurations de mini-jeux afin de les utilizer à nouveau au fil des quiz. Cliquez à 

droite de la diapositive mini-jeux montrera le menu contextual. Pour les options de configurations 

des différents mini-jeux, référez-vous à la section 5.6.5.1 
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Pour tester la configuration de votre mini-jeu, vous pouvez soit dérouler le quiz complètement ou 

vous pouvez utilizer la function apercu dans Studio (appuyer sur F5). Ceci lancera le mini-jeu dans 

une fenêtre séparée. Utilisez la barre d’espacement pour voyager à travers les écrans. 

3.4.10 Diapositive de type ‘manche palette de quiz’ 

Une manche de palette quiz vous permet de créer un questionnaire de type Jeopardy® avec des 

sujets et des questions de niveaux de difficultés ou de points différents. 

 

Tout comme pour les dispositives de quiz normaux, une palette de quiz peut être complètement 

stylisé (reférrez-vous à la section 3.2.5.7 pour plus d’informations sur l’option) 

Pendant le déroulement du quiz, les questions sur la palette peuvent être choisies ou sélectionnées 

de façon aléatoire. Dans ce dernier cas, un sélecteur aléatoire apparaît et choisi une des cases. 

3.4.10.1 Comment créer une Palette de Quiz? 

Pour créer une Palette de Quiz, commencer par introduire une diapositive Palette Quiz dans le quiz 

(aller au menu INSERER, cliquez sur la liste déroulante dans la section diapositive du quiz et 

choississez la mise en page de la Palette Quiz). La Palette Quiz sera générée automatiquement par la 

question qui le suit. 

Afin de classer les questions par sujets et points (ou sujet uniquement), assurez-vous de configurer 

les propriétés suivantes aux questions suivant la Palette Quiz : 

• Le sujet 

• Les points 

Vous pouvez entrer les deux sur l’onglet QUESTION lorsque la question est sélectionnée : 
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Alternativement, vous pouvez entrer les propriétés sur le volet propriétés (si celui-ci n’est pas visible, 

commencez par l’activer en sélectionnant l’onglet AFFICHAGE et cochez “Propriétés”). 

Une palette de jeu peut être mélangée à d’autres formats de jeu QuizXpress. Afin de créer une 

(manche) de Palette Quizs, QuizXpress a besoin de savoir quand cette manche se terminera. La 

manche de palette de jeu peut se terminer sur l’une des types de diapositives suivantes : 

• une diapositive ‘fin de manche’ (merci de vous référez au point Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.) 

• une autre diapositive palette de quiz 

• une diapositive Echelle de question 

• la fin du quiz (dernière manche ou une manche seule de palette de quiz) 

Pendant le quiz, toutes les diapositives de la manche Palette Quiz sont traitées et regroupées par 

sujet. 

A l’intérieur du sujet, les questions sont groupées par nombrede points. Ainsi, à l’arrière de chaque 

case de pointsur la palette il peut y avoir des questions multiples. Une fois que les questions derrière 

une case de la palette sont épuisées, la case est grisée et ne peut plus être sélectionnée. 

Les questions sans points (par example Réponse de l’audience, Demographique ou Pari) seront 

ignorées lorsque vous créez une Palette Quiz. 

3.4.10.2 Visualiser une Palette Quizs 

La Palette Quizs dans QuizXpress Studia tel que montré sur la diapositive Palette Quiz n’est utilisée 

qu’à des fins de conception. En activant les options de style de la Palette Quiz ainsi que le fond, vous 

pouvez determiner le style de votre Palette. 
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Lorsque vous voulez visualizer la palette telle qu’elle sera montrée pendant le jeu, appuyez sur F5 et 

la palette sera automatiquement générée à partir des questions présentes dans la manche Palette 

quiz. 

3.4.11 Diapositive de type ‘manche Echelle des Questions’ 

Une manche Echelle des Questions vous permet de créer une manche de type “Qui veut gagner des 

millions®” où un (des) joueur(s) essaye(nt) de grimper une échelle en répondnt correctement aux 

questions. 

 

Tout comme des diapositives de quiz ordinaire, une Echelle de Questions peut être complètement 

stylisé (merci de vous référez à la section 3.2.5.8 pour plus de details sur les options) 
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3.4.11.1 Comment créer une Echelle de Questions? 

Afin de créer une Echelle de Questions, commencer par insérer la diapositive Echelle de Question 

dans le quiz (allez au menu INSERER, cliquez sur la liste déroulante dans la section diapositives du 

Quiz et choississez la configuration Echelle des Questions). L’Echelle des Questions sera générée 

automatiquement par la question qui suit. 

Note: Contrairement à tous les autres types de diapositives, la diapositive Echelle des Questions ne 

s’affiche pas toute seule pendant le quiz. Son seul objectif est de créer une echelle qui sera visible sur 

chaque diapositive de la manche Echelle des Questions lors du quiz.  

Afin de remplir l’Echelle, créez autant de questions que vous aimeriez avoir de marches sur votre 

echelle après la diapositive Echelle de Question. Ci-dessous vous pouvez voir une marche de 

l’échelle. 

 

Marche de l’échelle 

Les numéros des questions sont visibles sur la gauche de l’échelle. Les points, affichés à la droite du 

numéro de la question, sont définis par les points qu’ont les questions respectives dans la manche 

Echelle des Questions. Il est également possible d’ajouter de sprix au lieu de points. Sur la droite de 

chaque marche, on voit quels boîtiers sont presents sur la marche. 

Le séparateur le plus à gauche (diamant) indique si la question de l’échelle a déjà été jouée. 

Ce n’est qu’à la fin, lorsque la dernière question de l’échelle est finie, que chaque joueur (boîtier) 

reçoit les points de la marche sur lequel il ou elle se trouve. 

Les filets de sécurité sur l’échelle sont de couleurs différentes (blanche sur l’image de la page 

précédente par example) afin d’indiquer sur quelle marche les joueurs vont retomber si ils répondent 

de façon incorrecte (dans le cas ou l’action mauvaise réponse est programmée sur “Retomber au filet 

de sécurité). 

Tout comme la Palette de Quiz, l’Echelle des Questions” peut être utilisée avec d’autres formats de 

jeux de QuizXpress. Afin de créez une manche Echelle des Questions, QuizXpress a besoin de savoir 

où une manche de Echelle des Questions se termine. Une manche Echelle des Questions peut se 

terminer sur l’une des types de diapositives suivantes : 

• une diapositive ‘fin de manche’ (merci de vous référez au point Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.) 

• une autre diapositive Echelle de Questions 

• une diapositive Palette de Quiz 

• la fin du quiz (dernière manche ou une manche seule de Echelle de Questions) 

Les questions sans points (par example Réponse de l’audience, Demographique ou Pari) seront 

ignorées lorsque vous créez une Echelle de Question. 
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3.4.11.2 Position sur l’Echelle de Questions 

Lorsqu’un joueur répond correctement à une question dans une manche Echelle de Question, il ou 

elle avance d’une marche sur l’échelle. Lorsqu’une mauvaise réponse est donnée à une question, 

voici les options basées sur “l’action Mauvaise réponse”: 

• Même marche – Les joueurs restent sur la même marche de l’échelle 

• Descendre d’une marche – Le joueur descend d’une marche sur l’échelle 

• Retombez sur le filet de sécurité – Le joueur retome sur le premier filet de sécurité 

rencontré 

• Retour au bas de l’échelle – Le joueur tombe de l’échelle et doit recommencer 

3.4.11.3 Aperçu de l’Echelle de Question 

L’Echelle de Question dans QuizXpress Studio telle que montrée sur la diapositive Echelle de 

Questions n’est utilisée qu’à des fins de conception. En configurant les options de styles sur l’Echelle 

de Questions vous pouvez determiner l’aspect de votre echelle (merci de vous référrez à la section 

3.2.5.8 pour plus de details sur les options). 

 

Si vous voulez un apercu l’échelle telle qu’elle sera montrée pendant le quiz, appyez sur F5 et 

l’échelle sera automatiquement générée par les questions présentes dans la manche Echelle de 

Questions. 

3.5 Quiz en deux langues 
Vous pouvez créer des quiz pour une audience bilingue. Afin de supporter ceci, QuizXpress Studio 

permet d’encoder des questions et réponses aussi bien dans une langue Primaire ou Secondaire. 

Pour entrez du contenu en deux langues, sélectionnez une diapositive et assurez-vous que la fenêtre 

Propriétés est visible. Ensuite configurez la propriété Language en Primaire ou Secondaire 
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Après avoir configuré Language en Secondaire, un onglet sera visible à côté de la 

diapositive qui vous permettra également de passer de language Primaire en Secondaire 

en cliquant sur les onglet respectifs. 

 

Une fois que vous encoder du texte dans la seconde langue, celui-ci sera sauvegardé 

dans le quiz. Passez de language Primaire en langue Secondaire vous montrera les deux 

langues. 

 

 

Les traductions peuvent être faites manuellement ou automatiquement en utilisant l’API Google 

Traduction. Vous pouvez également utilizer cette function pour traduire automatiquement un quiz 

existent dans une autre langue (dans ce cas le quiz ne sera pas bilingue mais ce sera le même quiz 

dans une autre langue). Pour effectuer cette traduction, cliquez sur le bouton Traduire sur l’onglet 

ACCUEIL du ruban. 

 

Dans QuizXpress Live! Les diapositives des deux langues seront montrées sur l’écran simultanément, 

le language Primaire sur la gauche et le language Secondaire sur la droite. 
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3.6 Importer et exporter de questions 
Dans QuizXpress Studio, vous pouvez importer et exporter vers différentes sources. Pour ceci, cliquez 

sur l’onglet FICHIER du ruban et ensuite cliquez sur Importer ou Exporter pour voir les options. 

3.6.1 Format Excel 

QuizXpress Studio permet aux questions d'être importées à partir de Microsoft Excel. Vous pouvez 

trouver plus pratique d'entrer vos questions dans Excel (bien que QuizXpress Studio ait également une 

vue tabulaire pour saisir rapidement des questions) ou vous pouvez avoir une base de données de 

questions qui peut être exportée vers Excel. 

QuizXpress Studio supporte les fichiers natifs Office 2007 .xlsx et CSV (Fichier avec du texte séparé avec 

des virgules). Le format .xlsx est le format préférentiel car il a moins de problèmes avec la localisation, 

les caractères spéciaux, etc.  

Pour définir vos questions dans Excel, ouvrez le modèle préinstallé quiztemplate.xlsx (vous pouvez 

trouver ce fichier dans le dossier d'installation QuizXpress). Vous pouvez également ouvrir le modèle 

dans le menu Coulisses, dans la section "Importer". Vous pourrez voir la mise en page, comme indiqué 

ci-dessous: 



42 

 

 

La première ligne est obligatoire et doit suivre les noms de rubrique comme ci-dessous: 

Colonne Description 

Q Colonne pour contenir le texte de la question. Si vous voulez importer une langue 
primaire et secondaire séparer les textes des deux langues entre || . 

A1-A7 Les colonnes pour contenir les réponses à choix multiples. La bonne réponse doit 
être dans la colonne A1, le système mélangera les réponses pour vous. Vous pouvez 
laisser toutes les colonnes A* vides pour une question ouverte, ne remplir que A1 et 
A2 pour deux réponses de question à choix multiples, etc. 
Vous pouvez également marquer explicitement la réponse correcte pour un choix 
multiple en placant la réponses entre des parenthèses ( ‘[‘ and ‘]’ ). Dans ce cas, le 
système ne mélangera pas les réponses. Si vous voulez importer une langue primaire 
et secondaire séparer les textes des deux langues entre || . 

CAT Un nom de catégorie facultative. Les questions importées seront automatiquement 
formatées selon cette catégorie. Si vous souhaitez utiliser votre propre catégorie, 
vous devez créer cette catégorie dans le quiz avant de l'importer. 

P1-P4 Nom facultatif d'un fichier image. Cela peut être un chemin absolu (complet) ou un 
nom de fichier seul si le fichier image est dans le même répertoire que le fichier XLSX 
importé. Les formats de fichiers supportés sont jpg, png, bmp, wmf, emf et gif 

NOTES Les notes optionnelles du présentateur de quiz à ajouter à la question 

AUDIO Un chemin facultatif à un fichier audio à ajouter à la question 

VIDÉO Un chemin facultatif à un fichier vidéo (WMV, AVI, etc.) à ajouter à la question (ne 
peut pas être utilisé en combinaison avec P1-P4). Laissez tous les autres champs 
vides pour une vidéo d'une diapositive en plein écran 

FOND 
D’ÉCRAN 

Un chemin facultatif à une image d'arrière-plan de la diapositive (png, jpg, bmp, etc.) 

 

Enregistrez le fichier dans Excel et sélectionnez "FICHIER-> Importer> Importer depuis Excel" dans 

QuizXpress Studio. Cela fera apparaître un navigateur de fichiers pour que vous puissiez sélectionner 

le fichier Excel à importer. 

Basé sur les colonnes que vous entrez, QuizXpress sélectionnera automatiquement une mise en page 

correspondante de diapositive. Ainsi, par exemple pour obtenir une question à choix multiples avec 3 
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réponses et une vidéo, remplir les colonnes Q, A1, A2, A3 et VIDÉO. Pour obtenir une question ouverte 

avec un extrait sonore, une image et une image de fond, remplir les colonnes Q, P1, AUDIO et FOND 

D'ÉCRAN. 

Par défaut toutes les diapositives sont créées comme des questions de quiz. Vous pouvez cependant 

spécifier le type de la diapositive que vous voulez créer en faisant précéder le texte dans la colonne Q 

avec l'un des identifiants suivants : 

Préfixe Description 

{Q} Créer une question normale. Notez que vous pouvez utiliser les qualificatifs 
supplémentaires suivants pour spécifier comment la question est créée: EA - 
Tout le monde répond, FF - Fastest Finger (le doigt le plus rapide), CA - Compte 
à rebours automatique, CM - Compte à rebours manuel. Par exemple 
{Q,EA,CM} crée une question où tout le monde peut répondre (vote) avec un 
démarrage manuel du compte à rebours manuel. 

{T} Créer une question test 

{W} Créer une diapositive de pari (vous devez également spécifier deux ou 
plusieurs pourcentages tel que 20%) 

{B} Créer un (statique) panneau de diapositive 

{A} Créer une diapositive de réponse d'audience 

{D} Créer une diapositive démographique 

{L} Créer une diapositive le dernier survivant 

{E} Créer une diapositive fin de manche 

{M} Créer une diapositive loi de la majorite 

{J} Créer une diapositive palette quiz 

{TL} Créer une diapositive echelle des questions 
 

Ainsi, par exemple le texte "{A} Aimez-vous ce quiz nocturne ?" importe une diapositive interactive de réponse avec le 

texte: "Aimez-vous ce quiz nocturne ?" 

Audio et vidéo, inséré dans votre diapositive en utilisant les colonnes AUDIO et VIDEO, sont 

normalement intégrés, ce qui signifie que la totalité du contenu du fichier audio/vidéo est stockée 

dans le fichier de quiz. Cela peut entraîner de gros fichiers de quiz. Pour éviter cela, vous pouvez utilisez 

des préfixes de valeurs dans ces colonnes avec "{L}" pour indiquer que vous voulez lier les fichiers 

multimédias. Par exemple, vous pouvez utiliser: "{L} C:\Users\Public\Videos\Sample 

Videos\Wildlife.wmv" 

Vous pouvez également ajouter des tours à votre quiz en ajoutant plusieurs feuilles de calcul dans le 

classeur Excel. Dans ce cas, pour chaque feuille de calcul, une diapositive de quiz de type "panneau" 

sera insérée dans le quiz, contenant le nom de la feuille de calcul. Donc, supposons que vous avez deux 

feuilles de calcul, "Manche 1" et "Manche 2" avec chaque feuille de calcul contenant dix questions. 

Lors de l'importation du fichier Excel dans QuizXpress Studio, vous obtiendrez un quiz contenant: un 

panneau avec le texte "Manche 1", suivi de dix questions, suivies par un panneau avec le texte 

"Manche2", suivi de 10 autres questions.   
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3.6.2 Importer de PowerPoint 

QuizXpress Studio permet d’importer des questions de PowerPoint. Dans ce cas, les diapositives 

PowerPoint seront importées comme des images et seront mises sur des diapositives panneau.Si 

vous voulez transformer des diapositives en questions quelques manipulations devront être faites au 

préalable. D’abord transformez le type de diapositive en ‘Question” et ensuite, si il y a des réponses à 

choix multiples, changer la mise en page pour y inclure le même nombre de réponses, transformez le 

style de la diapositive en “texte uniquement” et oter le texte question et réponse dans QuizXpress 

Studio. 

3.6.3 Import de QuizXpress 

Si vous désirez ajouter des questions d’un quiz existant dans QuizXpress au quiz que vous êtez en 

train de créer, cliquez sur le bouton Importer du bouton QuizXpress et sélectionnez un fichier 

QuizXpress. En alternative, vous pourriez aussi ouvrir deux QuizXpress Studios et copier coller des 

diapositives entre elles. 

 

3.6.4 Exporter au format PDF  

QuizXpress Studio vous permet d'exporter vos questions au format PDF. Ce fichier PDF peut être 

imprimé ou envoyé à vos clients pour leur donner un aperçu du quiz. De plus, votre présentateur de 

quiz peut-être intéressé à recevoir une impression avant le quiz. L'exportation au format PDF est 

disponible à partir de "FICHIER-> Exporter-> Exporter en PDF". (Remarque: cette option est uniquement 

disponible dans les éditions Ultimate). L'exportation PDF offre les options suivantes: 
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Champ Description 

Fichier PDF Cible Le fichier de sortie PDF. Utilisez le bouton [...] pour accéder à un 
dossier / fichier 

Logo sur la première page Logo qui est affiché sur la première page du PDF 
 

Inclure les diapositives Basculer pour inclure des images des diapositives 

Inclure des questions sous 
forme de texte 

Inclure un aperçu textuel des questions et réponses 

Afficher les réponses 
correctes 

Inclure les réponses correctes à la sortie. 

Inclure les numéros de 
question 

Inclure les numéros des questions dans le PDF 

Options de la page Vous permet de combiner plusieurs diapositives sur une page 

 

Remarque: pour être en mesure de lire les documents PDF sur votre ordinateur, vous devez installer le 

lecteur Adobe PDF disponible en téléchargement sur http://get.adobe.com/nl/reader/ 

3.6.5 Exporter en format XML 

Vous pouvez exporter un quiz en HTML afin de le dérouler sur un site web. Veuillez noter que cette 

fonctionnalité est très basique. Entre autre, les effects audios, videos et images ne sont pas 

supportés et bien qu’un score soit visible il n’y a pas d’annonce de score final. 

3.7 Ajouter du contenu multimédia 
Le contenu multimédia rend vos quiz plus divertissants. QuizXpress supporte l'utilisation d’images, 

audio, vidéo de formes et des diagrammes. Ce chapitre explique comment travailler avec du contenu 

multimedia et interactif. 

3.7.1 Images 

3.7.1.1 Insérer une image 

Il existe plusieurs formats de diapositives qui contiennent des espaces réservés pour une image: 

    

  
 

  

http://get.adobe.com/nl/reader/
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Pour remplir l'espace réservé avec une "vraie" image cliquez sur l'espace réservé pour le sélectionner, 

après quoi l'onglet contextuel du ruban "IMAGE" s'affichera 

 

Ici, vous pouvez cliquer sur "Sélectionner une Image" pour ouvrir un navigateur de fichier afin de 

sélectionner l'un des formats de fichier d'image pris en charge à partir du disque. Après cela, vous 

pouvez définir les propriétés de l'image et appliquer des effets / transformations statiques. Vous 

pouvez aussi sélectionner/glisser des images (et videos) directement de Windows Explorer sur une 

espace réservé à une image (ou sur la diapositive fond pour définir une image de fond). 

3.7.1.2 Appliquer des effets 

Une des propriétés d'une image dans une question est "l'effet". Quand une valeur est choisie pour 

cette propriété dans le panneau de propriétés, l'effet choisi sera appliqué à l'image pendant le temps 

de la question. Au démarrage de la question, l'effet sera appliqué intégralement. Donc, dans ce cas, il 

est très difficile de voir ce qui sera affiché. Alors que le temps de la question tend vers 0, l'image revient 

lentement à son état d'origine. Les effets peuvent être visualisés en sélectionnant l'image et par la 

suite en cliquant sur "Prévisualisation". 

Voir la séquence d'images ci-dessous pour un exemple : 

 

Différentes étapes d'un effet de "Torsion". 

Ci-dessous les effets disponibles :  

 

 

3.7.2 Forme 

Vous pouvez ajouter des formes/images arbitraires à votre diapositive. Les formes peuvent être 

utilisées à diverses fins. Par exemple,  
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• Vous pourriez insérer une large fleche pour montrer quelque chose sur une photo sur 

laquelle vous questionnez le public. En configurant l’option Visibilité en “Visible après la 

réponse”, la forme n’apparaîtra que lorsque le compte à rebours de la question sera 

terminé. 

• Vous pourriez cacher une partie de l’image sur une diapositive en la recouvrant par une 

forme.En configurant l’option Visibilité en ‘Cacher après la réponse’  la forme sera 

cachée dès la fin du compte à rebours, dévoilant ainsi ce qu’il y a derrière.  

Pour insérer une forme, utilisez la commande Insérer-> Forme sur le volet de tâche (cette commande 

apparaît après avoir sélectionné l'arrière-plan de la diapositive). Vous êtes ensuite invité à sélectionner 

un fichier de forme. Par défaut, le navigateur de fichier propose la sélection de fichiers *.emf ou *.wmf. 

Ces types de fichiers contiennent un format "vecteur" (par opposition aux formats bitmap) qui leur 

permet de garder une belle forme, même après une mise à l'échelle de la forme. Les formes peuvent 

également prendre tous les formats d'image supportés (png, jpg, bmp, etc.) comme source. Vous 

pouvez sélectionner d'autres formats dans le navigateur de fichiers. Veuillez noter que les fichiers 

image ne se mettent pas bien à l'échelle et le résultat peut apparaître pixélisé quand agrandi. 

L'élément de forme a les propriétés suivantes : 

Propriété Description 

Image L'image source pour la forme. Vous pouvez 
utiliser le bouton ... pour sélectionner une autre 
source 

Angle de rotation L'angle par lequel les formes sont 
optionnellement tournées 

Transparence Transparence de la forme 

Visibilité Condition de visibilité. Peut être réglé sur 
"Toujours visible", "Visible après les réponses" 
(forme masquée jusqu'à ce que la question soit 
terminée) ou "Masquer après les réponses" 
(montrer la forme jusqu'à ce que la question soit 
terminée).   

 

Pour supprimer une forme, sélectionnez-la et appuyez sur la touche Suppr. QuizXpress est fourni avec 

quelques exemples de formes par défaut. Les formes peuvent être créés par vous-même, par exemple 

avec Microsoft PowerPoint en enregistrant une forme de PowerPoint en tant qu'image (clic droit de la 

forme, sélectionnez "Enregistrer comme image", sélectionnez wmf ou emf comme format de fichier). 

format).  

3.7.2.1 Forme texte 

Vous pouvez ajouter un texte arbitraire à vos diapositives de quiz et leur visibilité peut être contrôlée 

comme les formes. Un exemple d'application d'un élément de "texte" est de montrer la bonne 

réponse sur une question ouverte (après que la question ait été répondue et jugée). Vous pouvez 

ajouter du texte sur votre diapositive quiz et leur visibilité peut être contrôlée comme une forme. Un 

exemple d’application de texte est pour montrer la bonne réponse sur une question ouverte (après 

que la question ait été répondue et jugée) ou pour donner des indices pendant la question. En 
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utilisant les propriétés de la grille vous pouvez configurer certaines propriétés plus avancées telles 

que la couleur du texte ou le panneau fond de texte, rayon des coins etc. afin de créer de beaux 

visuels (noter que ces propriétés ne sont pas disponibles dans le ruban). Les formes de texte ont les 

propriétés additionnelles suivantes : 

Property Description 

Transparence du fond Transparence du panneau de fond. Par default 
le fond est complètement 
transparent.Transparency of the background 
panel.  

Couleur du bord Couleur du bord autour du panneau 

Largeur du bord Largeur de la ligne autour du panneau 

Rayon des coins Rayon des coins du panneau de fond 

Dégradé Dégradé du remplissage de fond 

Alignement Alignement du texte (gauche, centré, droit) 

Ombre  Ombre pour le texte 

Couleur de l’ombre Couleur de l’ombre 

Texte Le texte lui-même 

Couleur de texte Couleur de texte 

Police Police utilisée pour écrire le texte 

Avec ces propriétés vous êtes capable de créer des panneaux textes tels que : 

 

3.7.2.2 Formes chronométrées 

Vous pouvez également montrer ou cacher des formes et des textes au fur et à mesure en 

configurant les propriétés des formes chronométrées sur OUTILS FORMES du ruban contextual. Ceci 

vous permet par exemple de créer ‘une conseil’ après un certain temps pendant que le compte à 

rebours tourney, tel qu’illustré dans l’exemple ci-dessous : 
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Dans cet exemple en particulier, le texte avec le panneau apparaît après que 40% du compte à 

rebours se soit écoulé. 

Lorsque vous laissez le ‘cacher à’: pourcentage à 0%, cela veut dire que le conseil sera montré jusqu’à 

la finn du compte à rebours. 

Alternativement vous pouvez par exemple ôter des éléments qui cache des parties de photos après 

un certain temps. 

3.7.3 Texte vocal 

Vous pouvez ajouter une dictée vocale à vos diapositives de quiz. QuizXpress utilise la fenêtre 

synthétiseur vocal pour lire à haute voix des morceaux de texte que vous pouvez spécifier. Par 

exemple, vous pouvez créer une question où le texte de la chanson est lu à haute voix et le public doit 

deviner l'artiste ou la chanson. 

Pour insérer un élément de texte vocal, sélectionnez l'onglet de ruban INSERER et cliquez sur le bouton 

"Texte vocal" 

 

Ensuite, vous serez en mesure de saisir le texte à vocaliser : 
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Après avoir créé l'élément de texte vocal, vous pouvez le modifier en utilisant les commandes dans 

l'onglet contextuel du ruban. 

  

 

3.7.4 Audio 

Des extraits sonores peuvent être utilisés pour des questions telles que "Qui a écrit cette chanson ?", 

"Quel oiseau chante ?» , "Quel est ce bruit ?", Etc. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, il 

est possible d'alterner la vitesse de l'audio pendant la lecture en réglant la propriété "Vitesse de" (la 

vitesse de lecture quand l'audio commence) et "Vitesse à" (la vitesse de lecture à la fin de l'extrait 

audio) propriété. De même, vous pouvez alterner la hauteur de ton. 

3.7.4.1 Insérer un fichier audio 

Pour ajouter un fragment son à une diapositive de jeu, sélectionnez le bouton INSERER sur l’onglet 

ruban et cliquez sur le bouton ‘Audio’, choississez ensuite un mp3 ou un fichier wav et choississez de 

lier ou d’incorporer le fichier : 

 

Vous pouvez lier les résultats dans des fichiers de quiz plus petits et mieux gérables, mais vous devez 

vous assurer que tous les fichiers externes restent accessibles, soit sur le chemin d'origine, soit dans le 

dossier où le fichier dans lequel le quiz est stocké (ou en alternative vous pouvez garder vos fichiers en 

externe et emballer votre quiz avant de le distribuer) 
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Une fois que le fichier est inséré, l'onglet contextuel du ruban AUDIO s'affiche pour configurer les 

différentes options. 

 

3.7.4.2 Application d'effets sonores 

Il existe différents effets possible lors de la lecture d'audio : 

• Augmente la vitesse de l'audio. Ceci peut se faire par l'attribution de la même valeur de 

"Vitesse moyenne" et de "Vitesse de la cible" dans les propriétés de l'audio dans l'éditeur de 

propriété. Cette valeur doit être plus grande que 100 pour accélérer le son. Afin de montrer 

les propriétés d'un son, un clic gauche sur l'icône du son dans la zone de conception. 

• Ralentir la vitesse de l'audio. Ceci peut être fait en donnant une même valeur inférieure à 100 

aux propriétés mentionnées ci-dessus. Encore une fois, les deux propriétés doivent avoir la 

même valeur. Vous pouvez lire la raison ci-dessous. 

• D'une vitesse lente à une vitesse normale. Pour ce faire, entrez une valeur inférieure à 100 

pour la propriété "Vitesse moyenne" de l'audio. Cela permet d'assurer que l'audio commence 

sa lecture au ralenti. Laissez la propriété "Vitesse de la cible" inchangée. Sa valeur par défaut 

est de 100, ce qui signifie la vitesse normale. Le résultat final est que l'audio de ce quiz sera 

lent au début, mais au fil de l'écoute il atteindra la vitesse cible de 100 (qui est la vitesse 

normale). 

• D'une vitesse rapide à une vitesse normale. Pour ce faire, entrez une valeur supérieure à 100 

pour la propriété "Vitesse moyenne" de l'audio. Laissez la propriété "Vitesse de la cible" 

inchangée.  

Il est possible d'écouter ces effets sonores lors de la création de la question qui contient l'audio. Pour 

écouter l'audio et ses effets, cliquez sur le bouton "Jouer" dans le ruban ou sélectionnez "Jouer" dans 

le menu contextuel de l'audio. 

Si vous ne voulez pas que l'audio démarre immédiatement dès que la question commence, utilisez la 

propriété "Pause d'introduction" de l'audio afin de retarder sa lecture (ce qui donne aux participants 

l'occasion d'écouter d'abord la question, ou permet au présentateur du quiz de d'abord lire la question 

à haute voix). 

Remarque: d'autres sons, tels qu'un buzzer, de la musique de fond, une musique de compte à rebours, 

etc. peuvent être configurés dans les propriétés du Quiz 

3.7.5 Vidéo 

QuizXpress supporte également l'utilisation d'extraits vidéo. Les extraits vidéo peuvent être utilisés 

dans les questions, mais, par exemple, aussi comme un moyen de communiquer un message marketing 

à votre auditoire. Il existe un format de diapositive spécial "Vidéo en plein écran" qui lira la vidéo 

sélectionnée en plein écran pendant le quiz. 

QuizXpress prend en charge divers formats de fichiers, mais pour réussir la lecture de fichiers vidéo 

dans QuizXpress, le codec correct de la vidéo (un composant Windows utilisé pour diffuser un format 



52 

 

vidéo en particulier) doit être installé sur votre système. Un bon pack de codecs gratuits peut être 

installé à partir du lien suivant: 

 https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases/download/0.63/LAVFilters-0.63-Installer.exe  

Veuillez noter qu’à partir de la version QuizXpress 5, ce pack LAV CODEC est installé automatiquement 

avec le produit. 

3.7.5.1 Insérer une vidéo 

Pour ajouter une vidéo à une question, vous devez d'abord créer une nouvelle question avec un 

modèle qui dispose d'au moins un espace réservé pour une photo/vidéo.  

   

 
Ce dernier modèle 
montre la vidéo en 
mode plein écran. 
Vous pouvez 
également l'utiliser 
pour montrer du 
matériel 
promotionnel de 
votre entreprise 
entre les questions ! 

 

Ensuite cliquez droit sur l'image de la boîte de l'espace réservé et cliquez sur "Sélectionnez la vidéo" 

dans le menu contextuel. Cela va ouvrir une boîte de dialogue fichier pour sélectionner un extrait de 

vidéo (*.avi, *.wmv, *.mov, *.mp4, *.mpg, *.mpeg, *.flv, *.3gp, *.webm). Une vidéo peut être liée ou 

incorporée.  

 

 

Incorporer un extrait de vidéo dans un quiz signifie que l'extrait vidéo sera incorporé dans le fichier de 

quiz. Lier un extrait vidéo signifie qu'une référence est faite à partir du fichier de quiz pour une vidéo 

sur le système de fichiers. En générale il est recommandé de lier les vidéos.  

Remarque: lors de la liaison des vidéos, assurez-vous de ne pas supprimer les vidéos de votre système 

de fichier. Lors de la copie du quiz sur un autre ordinateur, les vidéos doivent être copiées dans le même 

dossier que le fichier de quiz pour que QuizXpress puisse les localiser. 

3.7.5.2 Modifier les propriétés des vidéos 

Lorsque vous sélectionnez une vidéo, l'onglet contextuel du ruban pour la vidéo apparaît : 

 

https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases/download/0.63/LAVFilters-0.63-Installer.exe
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De là, vous pouvez visionner la vidéo, définir les marqueurs de début et de fin, régler le volume et 

changer la vitesse des lectures. Remarquez que la modification de la vitesse de lecture peut ne pas 

fonctionner pour tous les types de vidéo et dépend des CODECS utilisés. Vous pouvez également 

configurer un effet qui va changer au fil du temps. Par exemple, vous pouvez utiliser l'effet Mosaïque 

pour montrer la vidéo entièrement pixélisée au début de la vidéo et révéler progressivement les détails 

tout en posant une question à votre auditoire à propos de la vidéo avec des points décroissants. Vous 

pouvez également lire la vidéo en mode silencieux et lire le fragment boucle jusqu'à ce que la question 

se termine. Avec "Sélectionner une Image" vous pouvez modifier l'élément de la diapositive et revenir 

à une image statique. 

3.7.5.3 Insérer un graphique 

Vous pouvez insérer un graphique réponse en direct dans une diapositive. Pendant que le compte à 

rebours tourney, le graphique montrera en direct les réponses données par le public. 

Il y a deux manières pour incorporer un graphique dans une diapositive : 

 

1) Choississez un endroit avec un emplacement reserve pour 

une image\une video. Cliquez à droite sur cet emplacement 

et choississez sélectionnez un graphique 

 

2) Sélectionnez l’onglet INSERER sur le ruban et cliquez sur le bouton ‘Graphique ‘

 

Lorsque le graphique sera inséré, l’onglet contextuel Graphique du ruban apparaîtra pour configure 

les différentes options. 

 

L’onglet offer les options suivantes : 

• Supprimer: supprimer le graphique de la diapositive 

• Type: choississez l’un des types de graphique suivants : Bart, Colonne, Camembert, Anneau 

• Définir les couleurs: couleur des graphiques (section extérieure du graphique), couleur de la 

zone (section intérieure du graphique), couleur du titre (couleur du texte au dessus du 

graphique 

• Boutons police: définir la police d’étiquette et du titre 

• Légende: montrer une légende à côté du graphique 

• Ombre: ajouter de l’ombre au graphique 



54 

 

• Autoriser 3D: transforme le graphique en 3D. En option vous pouvez définir la profondeur et 

l’angle du graphique 3D 

• Mode: choississez si vous voulez voir la diffusion de la réponse dans le graphique ou si vous 

voulez voir la diffusion correcte\incorrecte\non répondu 

• Visibilité des données: indique si vous voulez voir les résultats en directe ou si les résultats 

devrait être montré après que tous les joueurs aient répondu.  

Dans le panneau des propriétés, vous pouvez configure quelques autres aspects du graphique tel 

que (parmi d’autres) l’alignement du titre, définir la couleur de l’étiquette (l’étiquette contient le 

nombre de réponses pour un segement) et définir la couleur de l’axe. 

 

3.8 Styles 
On peut assigner différents styles à une diapositive de quiz. Les styles suivants sont disponibles : 

    

Professionnel Vitreux Sports Cinéma 

    
Buzzer Formule 1 Musique Juste du texte 
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Film Math Histoire Musique II 

   

 
 

D'avantage de styles 
peuvent être disponibles 
dans la version que vous 

avez installée … 

Géo Tech QuizXpress (par 
défaut) 

 

 

Vous pouvez changer le style de la diapositive en cliquant sur un style dans la galerie de style dans 

l'onglet du ruban FORME ou en sélectionnant le style de votre choix dans le panneau de propriétés 

(nom de la propriété: Style). Les changements seront immédiatement visibles. 

De nouveaux styles personnalisés peuvent être conçus dans un outil avancé nommé StyleMaker. Cet 

outil n'est pas fourni dans l'installation par défaut. Contactez-nous si vous êtes intéressé par le 

développement de vos propres styles. 

Remarque: le style Juste du texte peut être utilisé pour « superposer » le texte sur une image 

personnalisée d'arrière-plan que vous pouvez utiliser par exemple lorsque vous voulez utiliser une mise 

en page conçue dans PowerPoint. 

3.9 Propriétés avancées des diapositives 
Sur cette boîte de dialogue, vous pouvez configure quelques propriétés plus avancées pour la 

question en cours : 
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Mode montrez la bonne réponse  

Configuration qui indique si la réponse correcte devrait être visible après que la question soit 

terminée. Par défaut, la configuration définie lors de l’installation de QuizXpress sera utilisée.  

Mode Compte à rebours 

Configuration qui indique comment le compte à rebours devrait se comporter pour cette question. 

Par défaut, la configuration définie lors de l’installation de QuizXpress sera utilisée.  

Mode d’exclusion lors de la question du plus rapide 

Normallement le joueur qui donne une mauvaise réponse est exclu de la question. Avec cette 

configuration vous pouvez changer ceci de façon à ce que les joueurs puissant essayer une autre 

réponse. Ce mode n’est disponible que lors de la question de la réponse la plus rapide. 

Mode aléatoire 

QuizXpress permet de mélanger les questions de façon aléatoire lorsqu’un jeu est joué dans 

QuizXpress Live! Vous voudrez probablement maintenir des diapositives à leurs places (par exemple 

pour un panneau qui annonce une manche) ou les coupler à une diapositive précédente ou suivante 

(par exemple lorsque des informations apparraissent avant ou après une diapositive ou pour les 

pari), cette configuration apporte l’aide pour ceci. La configuration indique ce qui doit se passer avec 

une diapositive lorsque QuizXpress Live choisi une sous-catégorie aléatoire dans une collection de 

question du fichier quiz (à configure dans installation du quiz; vous pouvez determiner ici de render 

aléatoire un certain pourcentage de question). Cette configuration est utile lorsque vous désirez 

utilizer le quiz plusieurs fois (par exemple lors d’une foire commerciale). 

Note: ces options sont disponibles aussi à partir de la grille de propriétés (au niveau de la diapositive)  

3.10 Autres fonctionnalités 
 

3.10.1 La boîte de texte  

En appuyant sur Shift - F3, la boîte du texte sélectionné (question ou réponse) permet de basculer 

entre TOUT EN MAJUSCULES, tout en minuscules ou Mixte). 

3.10.2 Rechercher du texte dans les questions et réponses 

Vous pouvez rechercher du texte dans des questions ou des réponses en appuyant sur les touches Ctrl 

+ F de votre clavier (ou en cliquant sur le bouton Trouver de l'onglet PAGE D'ACCUEIL).  
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En entrant un texte et en cliquant sur "Trouver le" vous pourrez identifier ce que vous cherchez parmi 

les objets trouvés. 

3.10.3 PAGE D'ACCUEIL -> Bannières 

Parfois, vous voulez que chaque question ait une diapositive précédente montrant le numéro de la 

question et le texte de la question suivante. Ceci peut être fait dans QuizXpress Studio en utilisant la 

commande "Bannières" qui se trouve sous le menu "Outil". La commande "Bannières" génère 

automatiquement une diapositive de questionnaire de type "Panneau" avant chaque diapositive de 

quiz de type "Question". Chaque diapositive panneau générée contient le texte suivant : Question 

<numéro de la question suivante> : <texte de la question suivante>.   

3.10.4 PAGE D'ACCUEIL -> Mélanger 

La commande "Mélanger", présente dans le menu "PAGE D’ACCUEIL", mélange toutes les diapositives 

de quiz aléatoirement. Ce processus tient compte de la configuration individuelle de chaque 

diapositive pour le mode « mélanger ». Ainsi si une diapositive a été configurée pour être couplée à 

une autre, ceci sera pris en compte lors du processus « mélange aléatoire ». 

3.10.5 PAGE D'ACCUEIL -> Options 

La boîte de dialogue des options QuizXpress Studio se trouve dans Outils-> Options. La boîte de 

dialogue comporte quatre pages: 

  
Préférences des diapositives Sélection de la langue 
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Détails auteur Quiz Autres paramètres 

 

Onglet préférences de diapositives: 

Cette page vous permet de définir diverses propriétés qui sont utilisées par défaut pour chaque 

nouvelle diapositive que vous créez. Par exemple mettre le "Temps de réponse" à 40 secondes dans 

cet onglet fera en sorte que le temps de réponse sur chaque nouvelle diapositive sera réglé à 40 

secondes. Remarque: les modifications apportées ici s'appliquent uniquement aux nouvelles 

diapositives, pas aux diapositives existantes ! 

Onglet Langue : 

Cet onglet vous permet de définir la langue de l'interface utilisateur pour QuizXpress studio et tous les 

autres outils de QuizXpress (stockés dans le fichier de paramètres QuizXpress). 

Onglet Auteur: 

Vous pouvez ici définir les détails sur vous-même qui seront intégrés dans le quiz, comme par exemple 

l'auteur du questionnaire d'origine. 

Onglet Autres : 

Vous pouvez ici définir les seuils pour intégrer/relier le contenu audio et vidéo et vous pouvez basculer 

entre trois styles d'interface utilisateur différents et définir une option pour que le panneau de 

miniature affiche certaines informations supplémentaires comme le numéro de la question de la façon 

indiquée dans QuizXpress Live. 

3.10.6 FICHIER -> Boîte de dialogue Options 

Pour accéder à cette boîte de dialogue vous pouvez aller dans le menu FICHIER des coulisses : 
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L'onglet « Périphérique cible » de cette boîte de dialogue vous permet de définir le ratio d'écran cible 

(pourcentage) et la qualité de l'image de votre quiz. L’option ratio est utilisée pour configurer le 

ration largeur/hauteur de votre diapositive afin de correspondre à l’appareil sur lequel vous allez 

résenter votre quiz : 

 

   
4:3 16:9 16:10 
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Ainsi, par exemple, si vous avez l'intention d'exécuter 
votre quiz sur un téléviseur grand écran, utilisez le 
format 16:9. Pour un projecteur normal, vous pouvez 
utiliser la valeur par défaut de 4:3. A partir de la 
version 5, vous pouvez changer les proportions après 
avoir créer votre quiz et le système redimensionnera 
vos diapositives automatiquement. 
 
L’option Qualité contrôle la resolution de l’image 
utilisée en interne par QuizXpress lors du rendu des 
diapositives dans Quiz Show (le montant physique de 
pixels utilisé pour l’image d’une diapositive). 
Vous pouvez le définir sur « Haute qualité » si vous 
présentez votre quiz sur un dispositif à très haute 
résolution (comme un écran LCD Full HD) et vous avez 
une carte vidéo/PC puissante avec assez de mémoire. 
 

 

 

Dans l'onglet « Protection », vous pouvez régler une 
date d'expiration pour le quiz. Après cette date, le quiz 
ne peut plus être joué par QuizXpress direct  

 
Vous pouvez également protéger votre quiz avec la clé 
DRM (Digital Rights Management ou Gestion des droits 
numériques) de votre client cible. Ce faisant, le contenu 
du questionnaire ne pourra être copié/exécuté sur une 
autre machine. La clé DRM de votre client peut être 
obtenue à partir de l'onglet « Info » dans le menu des 
coulisses sur le PC de votre client (dans la section statut 
de la licence). 
 

 

 

La section Détail de l'auteur du quiz reprend l'historique du fichier quiz. Il montre qui a initialement 

créé le quiz et qui l'a modifié en dernier. Ces données sont utilisées par exemple lorsqu'un fichier quiz 

a expiré et que votre utilisateur final présente ses détails de contact afin d'obtenir une mise à jour 

récente. 

Vos propres détails sur le créateur du quiz peuvent être saisis dans la boîte de dialogue « Options » 

(disponible sur le ruban de la PAGE D'ACCUEIL). 

Et enfin l'onglet Avancé vous permet de définir des propriétés avancées pour le quiz. Rendu video 

compatible ‘QX3’ indique que le système utilisera le système vidéo présent dans QX3. L’utilisation de 

ceci vous permettra d’obtenir de meilleures performances sur un système lent tel que les portable. 

L’inconvénient est que cela ne supportera que les formats AVI et que vous ne pourrez pas utilisez les 

effets videos. Cette configuration sera apppliquée à tout le quiz donc faites attention de ne pas utilisez 
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d’autres formats videos dans votre quiz (si tel était le cas, un avertissement sera généré au démarrage 

de QuizXpress Live). Vous ne devrez activer cette fonction que très rarement. 

The reason you may want to use this is that it possibly performs better on low end systems like 

Netbooks. The drawback is that it will only support the AVI format and you cannot use video effects. 

This setting applies to the whole quiz so be careful not to use any other video formats in your quiz (if 

so, a warning will be generated when starting QuizXpress Live).  

3.10.7 Conditionner votre quiz 

Lorsque vous créez de grand jeux avec beaucoup de contenus medias tells que des vidéos ou des 

fragments audios, le fichier quiz peut devenir trop lourd et fastidieux lors de la phase d’édition et 

peut épuiser la mémoire interne de votre PC. Pour faire face à ceci, QuizXpress a toujours permis de 

sauvegarder les fichiers media en externe. Ceci est ok Durant la phase de développement, 

cependant, lorsque le fichier quiz doit être déplacé vers un autre pc ou envoyé veres votre client, 

vous devez vous assurer d’inclure les fichiers externes attachés sinon ceci peut générer des 

difficultés. 

La fonction ‘Conditionner” vous falicitera la vie car il conditionnera tous les fichiers medias attachés 

aux diapositives du quiz en un seul gros fichier. Ce fichier pourra être chargé dans QuizXpress live 

comme un fichier normal (tel que c’est le cas maintenant) et peut ainsi être distribué facilement 

comme une seule unité. Vous pouvez ainsi developer votre quiz avec tous les fichiers externs liés et 

garder vos temps de sauvegarde et chargement aussi bas que possible. 

Pour conditioner un quiz appyer sur F1 pour aller au menu coulisse et cliquez sur ‘Conditionner’. 

QuizXpress Studio vous demandera de specifier un nom de fichier et créera le fichier quiz 

conditionné. Veuillez noter que bien que le fichier ‘conditionné’ est un fichier QuizXpress normal, il 

n’est pas suppose être édité dans Studio car cela pourrait créer les problems mentionné 

précédemment. 

3.11 Testez votre quiz 
Lorsque vous avez terminé de concevoir le contenu de votre quiz, vous pouvez commencer à le 

tester. Pour démarrer le jeu à partir de Studio, activez l’onglet QUIZ SHOW du ruban : 

 

Vous constatez qu’il y a trois options pour démarrer le déroulement du quiz : 

Test; dérouler le quiz entire en mode test en utilisant les options telles que définies dans la section 

Options de Test. 

Testez la question en cours; démareez le quiz en mode test à partir de la question en  
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Exécuter en mode production; démarrera le quiz en mode production. Dans ce mode les Options 

Tests seront ignores et les options d’écrans etc. seront utilisées comme configuré globallement dans 

l’installation de Quiz. 

En utilisant le mode Test vous gagnerez du temps en évitant l’écran de bienvenue la video de compte 

à rebours en cliquant la boîte de texte Démarrage rapide. Et si vous ne voulez pas faire fonctionner le 

quiz vous même vous pouvez utilisez ‘Simulation de claviers’ pour dérouler le quiz automatiquement 

et en simulant une audience et un Quiz Master. Tout ce qu’il vous reste à faire c’est vous installez et 

verifies que chaque diapositive se comporte telle que vous l’avez souhaité. 

Note; ne jamais dérouler votre quiz production en utilisant les modes test. Le joueur ne pourra utiliser 

la fonction récuperation qu’en mode production et récupérer le quiz là où il était arrivé lorsque 

servient un problème à l’ordianteur ou au programme. 

4 Configurer le jeu avec Configuration QuizXpress (Quiz Setup) 

Le chapitre précédent décrit comment concevoir un quiz dans QuizXpress Studio. La prochaine étape 
est de configurer le quiz dans QuizXpress Live. Cependant, avant de faire cela, il y a certains aspects du 
jeu que vous pouvez changer. Quelques exemples de changements : le type de périphériques que vous 
utilisez, les noms des équipes, le son du Buzzer, les légendes de l'écran d'accueil et les photos des 
diapositives. 

Le programme Quiz Setup peut être trouvé dans le menu "Démarrer" de Windows ou dans le menu 
"Outils" du Studio (ruban PAGE D'ACCUEIL). 

Quiz Setup vous permet de gérer plusieurs fichiers de paramètres. Dans l'affichage de la liste sur la 
gauche de l'interface utilisateur, vous pouvez voir les fichiers de configuration disponibles. Celui en 
gras est le fichier actif ce qui signifie que ces paramètres seront utilisés lors de l'exécution d'un quiz en 
production. Vous pouvez modifier le fichier actif en cliquant droit dessus et sélectionner "Activer" dans 
le menu contextuel. Pour charger un fichier, double-cliquez dessus ou sélectionnez "Charger" dans le 
menu contextuel. 
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En cliquant sur "Réinitialiser", le système revient à la configuration par défaut. Notez que vous aurez 
toujours à choisir un système de Buzzer avant de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités. 

En cliquant sur le bouton "Enregistrer" le fichier de configuration actuel est enregistré sur le disque. 

En cliquant sur le bouton "Enregistrer sous...", le fichier de configuration actuel peut être enregistré 
sous un nom différent. 

Les bouttons Import et Export vous permettent d’exporter (sauver) les configuration actuelles dans 
un fichier. Ce fichier peut ensuite être importé dans QuizXpress installation sur un autre ordinateur 
afin d’éviter de perdre des configurations. Veuillez noter que chaque dossier répertorié dans le 
fichier de configuration devra être present sur l’ordinateur sur lequel on importe les configurations 
(dans le cas contraire des avertissements apparaîtront lors du démarrage d’un quiz don’t les 
configurations ont été importées). 

Il y a plusieurs onglets dans lesquels les différents paramètres peuvent être modifiés. Dans les 
chapitres suivants, vous trouverez une description de chaque onglet et leurs paramètres. 

4.1 Configurer les buzzers - l'onglet ''Buzzers" 
QuizXpress est conçu pour fonctionner avec différents types de buzzers. Veuillez trouver ci-dessous 

une description des types de buzzers qui peuvent être utilisés, lesquels peuvent être configurés dans 

l'onglet 'Buzzers' de Quiz Setup.  

A partir de QuizXpress 6, il est égelement possible d’utiliser des terminaux mobiles avec QuizXpress. 

Les terminaux mobiles peuvent être utilizes comme extension à vos buzzer ou boîtiers existants. 

Vous pourrez trouver plus d’informations au sujet des terminaux mobiles dans la section 4.2 
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Lors du démarrage de Quiz Setup pour la première fois après l'installation du QuizXpress, "Aucun" est 

choisi comme système de buzzer. Avant d'exécuter un quiz dans QuizXpress Live, un système de Buzzer 

doit être choisi dans Quiz Setup. Ceci est également indiqué par l'aide qui apparaît au premier 

lancement de Quiz Setup comme indiqué ci-dessous.  

 

 

L'aide indique également que, par défaut, les conseils pour l'animateur sont visibles lors de l'exécution 

d'un Quiz dans QuizXpress Live. Ceci est une fonction d’apprentissage et elle devrait être éteinte 

lorsque vous tournez votre show en mode production. 

Remarque: En appuyant sur le bouton "Tester", la connectivité des buzzers est testée. Si la connexion 

réussit, une croix verte s'affiche.  

4.1.1.1 Systèmes de Buzzer à choix multiples 

QuizXpress supporte plusieurs systèmes de Buzzer à choix multiples, qui sont répertoriés dans cette 

section. Veuillez noter que la disponibilité de plusieurs boutons de choix permet deux fonctionnalités 

dans QuizXpress : 

• L'option de permettre aux participants de répondre à une question à choix multiples (vote ou 

réponse du public) 

• L'option de laisser QuizXpress juger automatiquement les réponses à choix multiples données 

dans le cas d'une question de "Le plus rapide" (le premier à Buzzer répond). Veuillez noter que 

ce choix est facultatif. Il est également possible de laisser l'animateur juger les réponses à choix 

multiples données. Cela peut être indiqué dans Quiz Studio en définissant l'indicateur 

"jugement automatique" d'une diapositive de Quiz. 
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4.1.1.2 Boîtiers de base QuizXpress 

 

Les boîtiers de ce système ont six boutons de choix multiples et 

un bouton Le plus rapide. La base est connectée au PC par un 

câble USB et a une portée de 100 mètres\350 pieds et peut lire 

jusqu’à 100 boitiers à la seconde. QuizXpress peut être joué avec 

un maximum de 400 boîtiers à la fois. 

Le système de buzzer QuizXpress est livré avec une 

télécommande Quizmaster qui peut être utilisée par l'animateur 

pour gérer le quiz. 

Chaque boîtier QuizXpress possède un identifiant unique 

préprogrammé. Lors de l'utilisation des buzzers QuizXpress, veuillez ajouter les identifiants des buzzers 

utilisés pour le quiz dans le champ de saisie des "boîtiers". Par exemple, si vous utilisez les boîtiers 1 à 

10, entrez la plage "1-10". Si vous utilisez le boîtier 1,2,3,4,6 entrez le texte "1,2,3,4,6".  

Veuillez vous référer à l'Annexe A pour plus d'informations sur l'installation du système de boîtier 

QuizXpress. 

Remarque: Lors du Quiz, pas tous les buzzers indiqués dans Quiz Setup doivent être utilisés. Avant de 

commencer le Quiz, un signal représentant les buzzers s'affiche à l'écran. Les joueurs participants 

s'identifient en appuyant sur une touche sur leur buzzer pendant ce signal à l'écran.  

4.1.1.3 Buzzers QuizXpress 

 

Avec les Buzzers QuizXpress vous avez une combinaison d'un grand 

bouton et d'un dispositif de 4 boutons d'entrée de choix multiples. Le 

bouton a une lumière qui clognotte lorsque le buzzer est le premier à être 

frappé.  

 

 

4.1.1.4 Les boîtiers QuizXpress Plus 

 

Le système de boîtiers QuizXpress Plus est similaire aux boîtiers 

QuizXpress de base, mais ils ont une plus grande portée, est quatre 

fois plus rapide et peut traiter jusqu'à 2000 boîtiers sur un récepteur. 

Avec le système Plus vous avez une portée d'environ 350 mètres 

grâce à 4 antennes sur le récepteur et une vitesse de vote de 400 

boîtiers par seconde (le système de base fait 100 boîtiers par 

seconde) 
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4.1.1.5 Systèmes de buzzers Fleetwood Reply 

 

Les systèmes Fleetwood Reply offrent une variété d'outils portatifs de 

réponse d'audience interactif et électroniques de vote couramment 

utilisés pour les réunions, les formations, les prises de décision, et 

d'applications de recherche. 

QuizXpress fonctionne avec Reply® Mini Model CRS5000- et les boîtiers 

sans fil Reply Worldwide, ainsi qu'une base CRS940/CRS941. La base 

est connectée au PC par un câble USB. QuizXpress peut être joué avec 

un maximum de 250 buzzers à la fois.  

Chaque buzzer du système Reply dispose d'un identifiant unique préprogrammé (par opposition aux 

Buzzers Sony). Lors de l'utilisation des buzzers QuizXpress, veuillez ajouter les identifiants des buzzers 

utilisés pour le quiz dans le champ de saisie des "boîtiers". Par exemple, si vous utilisez les boîtiers 1 à 

10, entrez la plage "1-10". Si vous utilisez le boîtier 1,2,3,4,6 entrez le texte "1,2,3,4,6". La base n'a pas 

besoin d'être configurée. Définissez également le canal de la base en sélectionnant le bon canal de la 

liste déroulante "Canal".  

Veuillez vous référer à l'annexe B pour plus d'informations sur l'installation du système Reply. 

Remarque: Lors du Quiz, pas tous les buzzers indiqués dans Quiz Setup doivent être utilisés. Avant de 

commencer le Quiz, un signal représentant les buzzers s'affiche à l'écran. Les joueurs participants 

s'identifient en appuyant sur une touche sur leur buzzer pendant ce signal à l'écran.  

4.1.1.6 Boîtiers virtuels 

QuizXpress est livré avec un boîtier virtuel basé sur un logiciel que vous pouvez exécuter sur la même 

machine ou sur d'autres machines du réseau. Il se connecte à QuizXpress Live via une connexion 

TCP/IP. Chaque boîtier virtuel a un identifiant de boîtier que vous pouvez modifier instantanément 
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Remarque: lorsque vous lancez Live avec les boîtiers virtuels configurés, Windows peut vous demander 

une confirmation pour ouvrir un port sur le pare-feu local. 

Avec le boîtier virtuel, c'est très facile de tester votre quizz, même si vous ne disposez d'aucun 

périphérique réel.  

4.1.1.7 Buzzers Sony BuzzTM 

 

QuizXpress fonctionne également avec des buzzers Sony BuzzTM. Le 

système fonctionne à la fois avec des buzzers fil et sans fil.  

Veuillez noter que la version sans fil de ces buzzers est conçue pour 

fonctionner à une distance d'environ 10 mètres (26 pieds) maximale. 

L'édition QuizXpress Home fonctionne avec un maximum de 12 unités sans 

fil Sony Buzz. L'édition Pro QuizXpress n'a pas de limite mais en pratique 

pas plus de 16 sont utilisés en raison de limitations pratiques (un récepteur pour 4 buzzers, limitation 

de distance). 

Un récepteur USB est utilisé pour 4 buzzers sans fil Sony donc veuillez garder à l'esprit d'avoir assez de 

ports USB disponibles. Aussi, en raison de la limitation de la portée des buzzers, veuillez vous assurer 

de disposer les récepteurs stratégiquement dans la zone de quiz si possible. Ce type de boitier n’est 

plus fabriqué et n’est plus disponible que sur le marché du seconde main. 

4.1.1.8 QuizXpress Luminous et Sparkle 

  

Tables de scène Luminous QuizXpress Buzzer poteaux Sparkle QuizXpress 

 

Les Luminous et Sparkle fonctionnent comme les Buzzers QuizXpress donc c'est ce genre de dispositif 

à sélectionner dans le Quiz Setup. Notez que le Buzzer poteaux Sparkle ne dispose pas de boutons de 

choix multiples de sorte que vous devez les utiliser avec les questions ouvertes ou les questions à choix 

multiples en "Jugement manuel" (c'est le joueur qui dira à l'animateur oralement laquelle des réponses 

à choix multiples est la bonne; l'animateur juge le choix de réponse multiple donné). La table de scène 

synchronise automatiquement ses lumières avec le buzzer qui lui est jumelé. 

4.1.1.9 Les systèmes de buzzer à choix non-multiples 

En plus de supporter les buzzers avec boutons à choix multiples, QuizXpress supporte également les 

buzzers à un seul bouton (parfois aussi appelé "slameurs"). Avec ces boutons, l'accent est vraiment sur 

l'aspect d'être le plus rapide : celui qui presse le premier répond. Dans ce cas, l'animateur doit toujours 



68 

 

juger la réponse (le jugement automatique n'est pas possible car il n'y pas de boutons à choix 

multiples). 

present). 

4.1.1.10 QuizXpress cubes buzzer 

 

 
Les cubes buzzer sont des boitiers rechargeable avec un puissant LED 
RGB et un bouton unique. Avec ce type de buzzer vous ne pouvez 
qu’organisez des question pour ‘Le premier qui répond’ puisqu’il n’y 
a pas de boutons choix multiples. Idéal pour jouer des finales. Pour 
utilizer ce type de buzzer il vous suffit de sélectionner ‘QuizXpress 
Buzzers’ comme type de boitiers. 
 

Les cubes ont des couleurs différentes. La tableau ci-dessous reprend la liste des couleurs ainsi que 

leur signification 

 

Color Meaning 

Vert Le buzzer est prêt a être utilisé 

Rouge Exclu du jeu/de la question 

Bleu (clignotant) Première personne a avoir buzzer  

Vert (clignotant) Réponse correcte donnée 

Rouge (clignotant) Réponse incorrecte donnée 

 

4.1.1.11 Port de jeu 

QuizXpress prend également en charge les périphériques standards de port de jeu (joysticks ou autres 

contrôleurs). Chaque bouton sur un contrôleur de port jeu standard peut agir comme un buzzer.  

4.1.1.12 Clavier 

 

 

En plus de l'utilisation des systèmes de buzzer décrits ci-dessus, il est 

également possible d'utiliser le clavier pour buzzer. Les touches 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 correspondent à 10 buzzers qui peuvent jouer en 

même temps. Lorsqu’aucun buzzer n'est disponible, l'utilisation du 

clavier est une bonne alternative. Vous pouvez également utiliser cette 

option pour d'autres dispositifs de buzzer qui envoient des frappes à 

l'application. 

http://www.google.nl/imgres?q=keyboard+microsoft&um=1&hl=nl&biw=1097&bih=500&tbm=isch&tbnid=uDU2MpxP-mPpKM:&imgrefurl=http://www.exposeknowledge.com/reviews/12610-microsoft-wired-keyboard-500-white.aspx&docid=J2kqh2YaPpRUYM&imgurl=http://www.exposeknowledge.com/reviewpicture/2010/baby_634278077826380000_Microsoft-Wired-Keyboard-500-White.jpg&w=300&h=300&ei=yWzqTsnRO8Oj-ga5-czDCQ&zoom=1
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4.1.1.13 QuizXpress périphérique sans fil Galaxy RGB 

 

 
 
Les périphériques Galaxy RGB (bracelets 
rechargeables ou ampoules de table nommées 
spheres) sont complètement intégrées dans 
QuizXpress et permettent d’accroître l’expérience 
complète du jeu.  Une fois active, QuizXpress donne 
du feedback aux joueurs tel que si leur réponse a été 
recue par le système, si leur dernière réponse était 
correcte ou incorrecte, si ils sont toujours dans le jeu 
lors du dernier homme debout etc. 
Afin de supporter Galaxy connectez un récepteur 
supplémentaire Galaxy à un port USB du PC et cocher 
la case ‘activation des périphériques’ dans Installation 
Quiz. 
 
 

Les périphériques Galaxy contiennent des LED RGB ce qui leur permettent d’avoir plusieurs couleurs. 

Ci-dessous l’aperçu des couleurs utilisées pendant un quiz. 

 

Evénement pendant le Quiz Couleur 

QuizXpress écran de démarrage Des couleurs aléatoire sont montrées 

Ecran d’authentification – pas encore 
authentifié 

Bleu  

Ecran d’authentification – déjà 
authentifié 

Vert 

Question – compte à rebours enclenché Bleu 

Question – vote reçu Mauve 

Question – réponse incorrecte Rouge 

Question – réponse correcte Vert 

Dernier survivant – éliminé du jeu Rouge, reste rouge jusqu’à ce que la manche ‘dernier 
survivant’ soit terminée  

Ecrans core final Gagnant: or ; 2ème place : argent ; 3ème place : bronze 

 

4.1.2 Panneau de scores QuizXpress sans fil 

 

Avec les panneau de score sans fil, les joueurs 
obtiennent en direct du retour sur leur score. Le 
panneau de score peut afficher des valeurs allant de 
-99 à 999. Afin de supporter les panneaux de scores 
connecter le receveur de panneaux de scores à un 
port USB de votre PC et cochez la case ‘Installer les 
panneaux de scores sans fil’ dans Installation Quiz. 
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4.2 Support des boitiers mobiles – onglet ‘Mobile’ 
QuizXpress supporte la function périphériques mobiles. Ceux-ci peuvent être des smartphones, des 

tablettes, mais aussi des ordinateurs fixes ou portables. Principalement tout ce qui se connecte à 

internet et peut ouvrir un navigateur. 

La configuration des boitiers mobiles est dispoible sur l’onglet Mobile de l’administarteur QuizXpress. 

 

Afin de permettre le support des boitiers mobiles, cocher d’abord la case ‘Autoriser le support des 

boitiers mobiles’. Vous verrez ensuite trois sections qui peuvent être configurées : 

Serveur  

Montre l’adresse du serveur auquel les boitiers mobiles doivent accéder pour participer au quiz. 

L’adresse du site par défaut est www.buzzerpad.com 

Vous pouvez modifier l’adresse du site vers un autre serveur buzzerpad (www.buzzerpad.eu) en 

cliquant sur le bouton Proxy/serveur. A moins d’avoir des problems de connectivités (ce qui est très 

improbable) il n’y a pas lieu de changer ceci. 

Si vous voulez utilizer le présentateur virtuel à distance et que votre ordinateur fait partie d’un 

reseau qui a un serveur proxy, cliquez sur le bouton ‘Proxy/serveur’ et définissez l’adresse du serveur 

proxy et les identifiants. 

 

 

http://www.buzzerpad.com/
http://www.buzzerpad.eu/
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Boitiers mobiles 

Par default, lorsque vous activez le support des boitiers mobiles, le champs ‘Dispositif mobile’ est 

remplie avec l’identifiant 1 jusqu’au nombre maximum de joueurs autorisé par votre license. 

Si vous avez un kit de buzzers ou de boitiers, vous pouvez l’accroître avec des joueurs qui utilisent 

des périphériques mobiles. Dans ce cas, lorsque vus activez le support de périphériques mobiles, un 

‘dispositif mobile’ commencant par le plus haut nombre d’identifiant de boitiers ou buzzers définit 

par l’onglet Buzzerrs apparaît. Le nombre maximum dans ce cas est celui autorisé par votre license. 

Exemple: sur l’onglet Buzzers, vous indiquez que vous jouez avec des boitiers QuizXpress du nombre 

1 à 20. Sur l’onglet mobile, vous activez le support boitiers mobiles. Si vous avez une license Ultimate 

50 (qui vous autorise de jouer avec maximum 50 joueurs) le champs ‘dispositif mobile’ sera rempli de 

21 à 50.  

Commande à distance 

Cette section sert à configure la commande Présentateur à distance.  

Dans l’application Commande à distance vous pouvez enregistrer plusieurs 

ordinateurs qui peuvent prendre le contrôle. Ces ordinateurs sont affichés 

avec leur ‘nom de lieu’. Le ‘nom de lieu’ peut être rempli dans la section 

commande à distance. Le nom par défaut est le nom de l’ordianateur. 

Afin de connecter le présentateur à distance avec l’ordianteur, ouvrez 

l’application commande virtuelle et cliquez sur le ‘bouton plus’. Un code 

scanner QR s’ouvrira sur votre mobile. Là vous pouvez scanner le code QR 

dans la section commande à distance et le nom entré dans le champs ‘nom de 

lieu’ sera ah-jouté à la liste des ordianteurs dans l’application commande à 

distance. 

4.2.1 Using a mobile keypad 

Lorsque des boitiers mobile sont actives dans l’installation de QuizXpress, les joueurs peuvent 

participer au quiz en utilisant leur téléphones portables. 

Lorsqu’un Quiz est démarré dans QuizXpress Live! Un code PIN, identifiant la session de quiz jouée, 

est affiché. 
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Les joueurs peuvent se joinder au quiz en suivants les étapes ci-dessous: 

• Naviguer vers www.buzzerpad.com 

• Entrer le PIN affiché sur l’écran dans QuizXpress Live! 

• Choississez un surnom 

• Appuyez sur GO 

 

Une fois connecté, vous pouvez utilizer le boitier mobile de la même façon que vous utiliseriez un 

boitier standard. 

Sur la partie supérieur droite de votre boitier, s’affiche l’identifiant de votre boitier. En dessous de 

l’identifiant, s’affiche lecode PIN du quiz. 

 

 

http://www.buzzerpad.com/
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4.2.2 Utilisation de la commande à distance 

Vous pouvez utilizer l’application Commande à distance pour controller un quiz. Après avoir 

enregistré l’ordinateur à l’application commande à distance (coir section 4.2) 

Après le démarrage du quie, choississez l’ordinateur que vous voulez controller avec la 

commande en cliquant sur 

Maintenant l’application commande à distance est connectée à la session de quiz. 

La commande à distance à 4 onglets: 

• L’onglet contrôle à distance qui vous permet de controller le quiz de la même façon que vous 

utiliseriez le Presentateur à distance normal de QuizXpress 

• L’onglet Mini-jeux qui vous permet de commencer les mini jeux. Choississez le mini jeu et 

appuyez sur 

Avancez dans le mini jeu en cliquant sur la touche flèche. 

• L’onglet question montre toutes les questions, réponses correctes, notes et les miniatures 

des diapositives. Dans le bas, il y a trois boutons:  un bouton pause (pause et detail du 

compte à rebours), un bouton fleche (advancer vers la diapositive suivante) et un bouton 

stop (arête la question lorsque le minuteur est mis en pause). Les diapositives déjà visitées 

sont colorés en jaune, la question en cours est en vert.  

• L’onglet joueur affiche tous les joueurs et leurs scores. Les boutons au dessus vous permet 

de rafraichir la page, éditer un joueur (changer le nom, le score, numéro de boitier), ajouter 

un joueur (nom, score, boitier – qui sera un boitier physique), désactiver un joueur, 

supprimer un joueur. 

       

Commande à distance Start/stop et contrôle les 
mini jeux 

Parcourir les questions du 
jeu 

Vue d’ensemble des joueurs 
et de leur score 

 

4.3 Mettre en place les équipes - l'onglet "Équipes" 
Il y a deux "types" différents de l'onglet Équipes, un quand les buzzers Sony sont sélectionnés dans 

l'onglet ''Buzzers" et un lorsque les buzzers Fleetwood Reply ou QuizXpress (dispositifs numérotées) 

sont sélectionnés. 
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4.3.1 Les pages de l'onglet "Équipes" - Buzzers Sony 

Les pages de l'onglet Équipes qui est utilisé lorsque les Buzzers Sony sont choisis sont listées ci-dessous. 

Les fonctionnalités comprennent : 

• Ajouter et supprimer des équipes  

• Indication si une équipe joue à un quiz. 

• Attribuer des avatars aux équipes. Au bas de la page des paramètres de l'équipe vous pouvez 
indiquer dans quel dossier les avatars utilisés se trouvent.  

En haut de la page vous pouvez voir combien de buzzer sont nécessaires étant donné le nombre 
d'équipes dans la liste des équipes qui jouent.  

Une autre caractéristique est la capacité d'utiliser des équipes anonymes. Dans ce cas, la liste des 
équipes\avatars sera ignorée. Le processus d'ouverture de session ressemblera à celle des buzzers 
Fleetwood Reply. Ceci est généralement utilisé lorsque de grandes quantités de Buzzers Sony sont 
utilisées. Dans ce cas, la procédure d'ouverture de session normale pour les Buzzers Sony, qui associe 
chaque buzzer à une équipe une à la fois serait trop long.  

 

 

4.3.2 Les pages de l'onglet "Équipes" - Buzzers Reply / Boîtiers QuizXpress 

Les (nombre d') équipes au moment de choisir tous les types de buzzers, à l'exception des buzzers 

Sony, sont dérivées des "boîtiers" comme entrées dans l'onglet "Buzzers". Par exemple, lorsque la 

chaîne 1-50 est utilisée, l'onglet "Équipes" affichera une liste de boîtier 1 à 50 et les noms des équipes 

par défaut sont : Équipe 1... Équipe 50. Les noms des équipes peuvent être modifiés dans la deuxième 

colonne de la liste.  
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Comme expliqué précédemment, si vous souhaitez modifier le nombre d'équipes, veuillez modifier la 

chaîne des ''boîtiers" dans l'onglet "Buzzers". 

Remarque: il est possible d'utiliser des avatars en combinaison avec les buzzers Reply/QuizXpress. Pour 

ce faire, créer des images (.jpg ou .gif) dans le dossier avatar par défaut (c:\program files\game 

show crew\QuizXpress\Data\IQ\Avatars) avec les noms des équipes. Par exemple: 

l'équipe A, créer une image "Équipe A.jpg"   

 

Comme on le voit dans la figure ci-dessous, diverses autres commandes sont disponibles : 

• Générer des noms: cela vous permet de générer rapidement des noms d'équipe en utilisant 

un certain modèle, suivie d'un indice. Par exemple, vous pouvez générer rapidement des noms 

comme: équipe 1... équipe de 50, joueur 1... joueur 50, participant 1... participant 50 

• Importation: importer la liste des noms d'équipe à partir d'Excel ou d'un fichier texte. Pour 

Excel, mettre les noms dans la première colonne de la première feuille, pour un fichier texte 

mettre tous les noms sur une nouvelle ligne. 

• Enregistrer au format PDF: afin d'avoir un aperçu des équipes affectées à chaque boîtier, la 

liste peut être exportée au format PDF en cliquant sur le bouton "Sauvegarder en PDF" 

• Groupes: il est possible de diviser les équipes en groupes. Vous pouvez en lire plus à ce sujet 

dans la section suivante. 
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4.3.2.1  Groupement de boîtiers 

Il est possible de diviser les équipes en groupes dans Quiz Setup (alternativement, il est également 

possible de diviser les équipes en groupes lors de l'exécution d'un quiz. Veuillez vous référer au 

chapitre 5.3.5.5 (diapositives de quiz démographique) pour plus d'informations à ce sujet). 

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Groupes", une liste est affichée qui vous permet d'entrer des noms 

de groupe et leur boîtier d'accompagnement. Veuillez voir la photo ci-dessous. 

 

En appuyant sur le bouton "Ajouter groupe", une fenêtre apparaît vous permettant de saisir à la fois 
le nom du groupe et les boîtiers d'accompagnement (en entrant une chaîne de boîtier). Il est également 
possible d'enlever les groupes. 

Lorsque vous entrez la chaîne de boîtiers pour un groupe (par exemple "1,2,3,10-20"), une vérification 
sera faite si la chaîne de boîtiers est comprise dans la chaîne de boîtiers telle que défini dans l'onglet 
"Buzzers". Si c'est le cas contraire, un message d'erreur s'affichera. 

Les autres paramètres que vous pouvez changer ici sont comment les groupes doivent se comporter 
pour les questions Le plus rapides et de Vote. 

Les options pour les questions Le plus rapides: 

Exclure En activant cette option, seul le premier joueur dans un groupe à répondre 

peut répondre à la question. Si la réponse fournie est fausse, l'ensemble du 

groupe est exclu. 

Ne pas Exclure Si la première personne dans les groupes répond faux, une autre personne du 

groupe peut toujours essayer. 
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 Les options pour les questions de vote sont : 

Accepter seulement la 

première réponse 

Seule la première réponse reçue dans le groupe comptera et 

ajoutera des points au score du groupe 

Points additionnés Toutes les réponses sont acceptées et les points sont additionnés 

Moyenne de points Toutes les réponses sont acceptées et la moyenne des points sera 

calculée 

4.3.2.2 Montrez les réponses des groupes en direct pendant le quiz 

Lorsque vus activez la configuration ‘Montrer les réponses des groups en direct’, pendant le quiz les 

réponses de chaque groupe seront affichées en direct. 

 

Pendant que le compte à rebours tourney, pour chaque groupe vous verrez les joueurs faisant 

parties du goupe (ainsi que le nombre de joueurs ayant déjà répondu). Par exemple, dans l’image ci-

dessus le groupe HR à 15 joueurs don’t 3 ont déjà répondu. 

A la fin du compte à rebours le nombre de personne ayant donné une réponse correcte, le nombre 

de personnes ayant donné une réponse incorrecte ainsi que le pourcentage de bonne réponses 

seront affichés par groupes. 
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4.3.2.3 Attribuer des périphériques Galaxy et des tableau de scores à des participants 

Lorsque votre licence inclut le support pour les périphériques Galaxy ou des tableaux de scores, vous 

verrez les options suivantes sur l’onglet Buzzer de l’installation de QuizXpress. 

 

Lorsque vous activez le support pour Galaxy ou des tableaux de scores, des colonnes 

supplémentaires apparaîtront dans la liste de l’onglet des équipes. 
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Chaque périphérique Galaxy ou tableau de score à sont identifiant. Dans cette liste vous pouvez 

indiquer pour chaque joueur l’identifiant utilisé pour le périphérique Galaxy et/ou pour le tableau de 

scores. 

4.4 Configuration des sons - l'onglet "Sons"  
Sur la page des paramètres Son vous pouvez entrer différents paramètres applicables aux sons lus lors 

d'un quiz. Sur le côté gauche dans la zone de groupe "Catégorie" vous choisissez d'abord une catégorie 

de sons que vous souhaitez modifier. Ensuite, la liste de "Sons" sur le côté droit sera remplie avec les 

sons de la catégorie choisie. 

Lors de la sélection de la catégorie "Buzzer", dans la liste, vous pouvez assigner un son au buzzer d'une 
équipe spécifique. Vous pouvez également ajouter vos propres sons et les affecter aux 
joueurs/équipes. 

Lorsque vous sélectionnez la catégorie "Bonne réponse", la liste sur le côté droit sera remplie de sons 
qui sont joués de manière aléatoire pendant le quiz quand une équipe donne une bonne réponse. Vous 
pouvez inclure/exclure un son en cochant/décochant la case à côté du nom. Même chose pour les sons 
"Mauvaise réponse". 

Lors de l'installation de QuizXpress, un ensemble de sons par défaut est installé pour votre choix. 
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En plus des paramètres de sons des Buzzers, Bonne et Mauvaise réponses, les sons/musiques suivants 
peuvent être réglés: 

• Musique d'écran d'accueil QuizXpress - la musique jouée lorsque QuizXpress commence 

• Musique pour écran d’enregistrement des boitiers – musique jouée pendant l’enregistrement 
des boitiers 

• Ecran musique des scores finaux – musique jouée lorsque les scores finaux sont affichés 

• Son du compte à rebours – son pendant le compte à rebours 

• Musique de fond – musique pour combler les moments de silence 

• Musique de fin de compte à rebours – musique jouée à la fin du compte à rebours. 

Chacun de ces sons peuvent être "effacés" en appuyant sur le bouton "Aucun". Dans ce cas, aucun son 
ne sera joué.  

4.5 Personnalisation de l'apparence - l'onglet "Écrans"  
L'onglet "Écrans" contient différents paramètres utilisés pour personnaliser l'écran d'accueil. Il 

contient également des paramètres liés aux différentes résolutions\modes d'affichage de QuizXpress 

Live 
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Les paramètres suivants s'appliquent à l'écran d'accueil : 

• Le titre de l'écran d'accueil, en haut et en bas: texte à afficher au-dessus et en bas de l'écran..  

• Dossier diaporama de l'écran d'accueil : dossier contenant les photos qui seront affichées dans 
le diaporama de l'écran d'accueil. Lors de l'installation de QuizXpress, une série d'images pour 
le diaporama par défaut sont installées.  

• Le logo sur l'écran de la page d'accueil : logo qui apparaît en haut de l'écran. Ce logo est affiché 
à côté du "texte en haut" de l'écran de bienvenue (optionnel; en appuyant sur "Effacer" aucun 
logo ne sera montré).   

• Animation (film)/image apparaît à côté du diaporama (optionnel ; en appuyant sur "Aucun", 
aucun film/image à côté du diaporama). 
 

Veuillez vous référer à la section 5.3.1 pour voir les paramètres de l'écran d'accueil en action. 

La section "Résolution" affiche toutes les résolutions possibles supportées par QuizXpress Live. Les 
résolutions sont classées en trois différents ratios d'écran: 4:3, 16:9 et 16:10. Veuillez voir la section 
3.9.6 pour plus d'informations sur la façon de créer un quiz avec un de ces ratios d'écran. Afin de 
garantir un affichage optimal de quiz, le rapport d'écran du quiz doit correspondre au format de l'écran 
qui est définie dans Quiz Setup. 

En plus de supporter plusieurs résolutions d'affichage, QuizXpress supporte une variété de "modes de 
fenêtre". Pour une description de ces modes veuillez vous référer à l'article 9.1. Avec les systèmes 
multi-écrans, au moment de choisir "Fenêtre plein écran" ou "fenêtré", il est possible de sélectionner 
l'écran sur lequel QuizXpress Live sera lancé (veuillez noter que le Plein écran exclusif n'est pas pris en 
charge sur les systèmes multi-écrans). 
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4.6 Autres paramètres - L'onglet "Avancé" 
L'onglet avancé contient plusieurs paramètres avancés. 

 

Affectation automatique des buzzers 

Ce réglage est applicable aux Buzzers Sony seulement. Ce paramètre indique si l'affectation de buzzer 

tourne automatiquement. Si non défini, il faudra attendre que chaque participant appuie (se 

connecter) avant qu'il ne tourne d'avantage.  

Diapositives plein écran 

Cette option indique qu’il faut afficher chaque diapositve en plein écran. Par défaut, les diapositives 
“flottent” sur l’écran, avec des marges de chaque côtés.  

En cliquant sur l’option écran plein, les diapositives seront affichées en écran plein. Le fond sera 
étendu pour correspondre à la taille de l’écran et la taille des sujets de la diapositive (les questions, 
réponses) sera également légèrement augmenté. 

Note: Lorsque vous cliquez sur l’option Diapositive plein Ecran, une seconde option ‘Mode standard’ 
apparaîtra. Ceci permet de supporter le fonctionnement de l’ancien Ecran Plein qui fonctionnait 
légèrement différemment. Précédemment l’option Plein Ecran avait pour conséquence que l’horloge 
chevauchait la question. Afin d’y remédier, les sujets de la diapositives (les questions ainsi que les 
réponses) devaient être décallée vers le bas afin de permettre l’affichage plein écran. Si vous avez 
des quiz qui permettent l’ancienne option Plein Ecran, veuillez prévoir un contrôle dans la case 
‘Mode standard’. 
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Retirer le panneau supérieur lors des réponses pour éviter les chevauchements  

In certain situations (open question, voting with individual feedback) the slide moves up when a 
player buzzes, causing the slide to overlap with the top panel. This setting causes the top panel to 
disappear temporarily to avoid the overlapping.   

Dans certaines situations (question ouverte, vote avec rétroaction individuelle) la diapositive remonte 
quand un joueur buzz et cause le chevauchement de la diapositive avec le panneau supérieur. Ce 
paramètre fait disparaître le panneau supérieur temporairement pour éviter le chevauchement.   

Montrer l'écran de compte à rebours de Quiz 3-2-1  

Indiquer si une animation de compte à rebours est affichée avant le début du quiz 

Montrer les actions pendant le vote (moins de 20 joueurs) 

Lorsque cette option est cochée, chaque vote individuel sera affiché pour les questions où le vote est 
à "Oui". Si cette option n'est pas cochée, seul un compteur sera affiché avec le nombre total de votes 
reçus. Pour un exemple voir les images à la fin du 0. Cela ne concerne que s'il y a moins de 20 joueurs. 

Montrer les 3 équipes en tête en utilisant la barre d'espace sur l'écran de scores de fin : 

Lorsqu'il est réglé, l'écran final de score ne montre pas les 3 meilleurs joueurs automatiquement, mais 
attend que la barre d'espace soit pressée. En appuyant plusieurs fois à la suite sur la barre d'espace les 
3ème, 2ème et 1ère places s'affichent. Après ça un classement complet est affiché.  

Utiliser la télécommande  

Indique si l'animateur utilisera une télécommande (pour le système de buzzer QuizXpress cette option 
est toujours activée car ce système comprend une télécommande spéciale). 

Voir la réponse correcte 

Si elle est cochée (par défaut), la réponse correcte (indiquée par une coche verte) est affichée 
lorsqu’une question à choix multiples est évaluée. Si elle n'est pas cochée, la réponse correcte n'est 
pas affichée. Cela vous permet de dire à l'auditoire quelle est la réponse correcte. Sinon, vous pouvez 
utiliser une forme (voir) pour remplacer le comportement par défaut d'affichage de bonne réponse 
et indiquer la bonne réponse vous-même. En alternative, vous pouvez utiliser une forme pour 
corriger le comportement d’origine et indiquer la bonne réponse vous même (par exemple en 
utilisant une fleche rouge pour montrer la bonne réponse).  

Mélanger les Questions  

Lorsque cochée, les questions du quiz seront affichées dans un ordre aléatoire. Lorsqu'il y a des 
manches, les questions relevant de chaque manche seront mélangées. En fournissant un 
pourcentage, vous pouvez dire à QuizXpress de ne montrer qu'une partie des questions (dans un 
ordre aléatoire). La manière dont les questions sont mélangées est contrôlée par l’option ‘Mode 
Mélanger’ que vous pouvez définir par diapositive. 

Voir le menu conseils de l'animateur  
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Lors de l'exécution d'un quiz dans QuizXpress Live, plusieurs commandes sont disponibles à différents 
stades. Penser à : montrer des diagrammes, avancer à la diapositive suivante, aperçu des scores ou 
juger les questions. Toutes ces commandes ont des touches de raccourci sur le clavier (ou peuvent être 
actionnées par la télécommande de l'animateur). 

Afin de guider les utilisateurs débutants, les conseils de l'animateur peuvent être présentés lors d'un 
quiz, montrant toutes les commandes disponibles une fois applicable. Une fois que l'animateur du quiz 
est confiant dans le fonctionnement du système, il ou elle pourra désactiver cette configuration (dans 
Quiz Setup) afin que le public ne voit plus les conseils. Par défaut, les conseils de l'animateur sont 
activés. 

Activer l'administrateur QuizXpress  

Lorsque cette option est cochée, l'administrateur ouvrira immédiatement lorsque QX direct 

commence. Si ce témoin n'est pas activé, vous pouvez toujours ouvrir l'administrateur à tout moment 

avec la touche «D». (Remarque : seulement disponible en version Ultimate). 

Avancer automatiquement à la question suivante 

Avec cette option, vous pouvez aller directement à la question suivante sans interférence. Donc, si 

vous avez un lot de questions à choix multiples à présenter à votre public sans être présent, c'est 

l'option à utiliser. Vous pouvez également régler le temps entre les questions. 

Enregistrer automatiquement toutes les manettes 

Normalement, le public doit se connecter au début d'une session. Le système de cette façon, sait 

quelles manettes participent et peut donc mettre fin à une question quand toutes les réponses ont été 

reçues. Si ce processus d'inscription est pénible, vous pouvez définir ce témoin et le système ignorera 

l'écran d'inscription et connectera toutes les manettes configurées. Ainsi, par exemple lorsque vous 

avez défini la configuration de l'appareil sur "1-100", les manettes 1-100 seront toutes enregistrées.  

Autoriser le "second dans l'ordre" à répondre 

Lorsque c'est activé, le système permet aux joueurs de répondre séquentiellement à une question 

ouverte (dans les 2 secondes après la première réponse) pour fournir une réponse jusqu'à ce que la 

bonne réponse soit donnée. Si pas activé, seul le premier joueur pourra répondre, après quoi le 

système permettra à tous les joueurs de jouer à nouveau (sauf ceux qui ont déjà donné une mauvaise 

réponse). 

 

 

 

Redémarrer automatiquement le quiz 

Cette option permet au quiz de démarrer automatiquement, une fois qu’il est sur le dernier écran de 

résultats après un certain nombre de secondes. Cela vous permet de créer un quiz autonome qui ne 

nécessite pas la présence d’animateur. 
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Mettre en évidence la bonne réponse dans le tableau de la réponse 

Lorsque vous ne voulez pas que la bonne réponse soit mise en évidence dans le tableau des réponses, 

éteignez ce paramètre. Ceci peut être utilisé par exemple lorsque vous voulez d’abord vérifier avec le 

public combien de réponses il y avait pour chaque réponse possible sans mettre en évidence la bonne. 

Toujours faire défiler le décompte jusqu’au bout 

Lorsque vous voulez laisser passer l'horloge pour toute la durée spécifiée, peu importe si tout le monde 

a déjà répondu, cochez cette option (lorsque l'option est désactivée, l'horloge s'arrête dès que tout le 

monde a répondu). Si vous préférez un décompte constant, cochez cette option. 

Permettent aux joueurs de corriger leur réponse 

Si cette option est activée, les joueurs peuvent modifier leurs réponses tant que le compte à rebours 

tourne. 

Ne pas révéler les points sur l’écran pendant la question 

Par default, le système affiche les points gagnés ou perdus lors de la question du plus rapide. Pour 

accroître le suspense, vous pouvez active cette option de cette façon les points d’un joueur ne seront 

pas connus avant l’affichage du tableau du classement. 

4.7 Actions de fin de la Question 
Dans cet onglet, vous pouvez définir les actions qui sont exécutées (et leur ordre) quand une question 

est terminée (toutes les réponses ont été reçues / une réponse correcte a été donnée sur une question 

ouverte) 

 

 

  

Normalement, si les actions ne sont pas remplacées, une séquence standard d'actions est exécutée 

séquentiellement pour souligner la bonne réponse, pour montrer des statistiques dans le panneau 

d'information, etc. Lors de la substitution des actions standards, les actions configurées sont exécutées 

une par une dans l'ordre de la série, chaque fois que vous appuyez sur le bouton OK de la 

télécommande du meneur de jeu ou lorsque vous appuyez sur la barre d'espace en Live ou cliquez sur 

le bouton 'Suivant' dans le Directeur.  

Les actions suivantes sont disponibles à configurer : 
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Afficher la bonne réponse 

Cette action met en évidence la bonne réponse sur la diapositive 

et montre un indicateur, habituellement une case cochée, mais 

cela pourrait être différent si vous utilisez un autre style pour 

votre diapositive. Vous pouvez sauter cette action si vous voulez 

montrer la bonne réponse autrement (par exemple avec une 

forme ou un élément de texte sur la diapositive). 

 

Montrer la barre correct, incorrect, pas répondu 

Afficher le graphique de réponse dans la barre d'information en haut. 

 

Afficher les résultats intermédiaires 

Ouvrir l'écran avec le tableau du classement (aperçu du top 20, ouvert avec la touche «S») 

Afficher le graphique de réponse 

Montre l’écran graphique de réponse 

Aller à la diapositive suivante 

Passer à la diapositive suivante, cette action est toujours en marche et est toujours exécutée à la fin 

 

4.8 Utilisation de skins 
Outre les options de personnalisation décrites dans la section précédente, il y a une autre option pour 

changer le look de nombreux éléments présents dans Quiz Show. Par défaut, l'installation Quiz Show 

contient deux «skins» soi-disant. Une «skin» contient des révisions esthétiques de certains des 

éléments présents dans l'interface de l'utilisateur graphique de QuizXpress Live.  

En pratique, cela signifie que, par exemple les bandes indiquées sur le dessus de et le bas de l'écran 

d'accueil, en bas de l'écran d'affectation de buzzer et l'écran des points peuvent avoir un look différent. 

Vous pouvez également changer les couleurs, la police et les comportements des différents éléments 

de l’écran. 



87 

 

 
 

 
Business Skin 

 

 
QuizXpress Skin 

 
 

Le Skin QuizXpress est sélectionné par défaut après l'installation. Si vous souhaitez utiliser le skin 

business à la place, veuillez procéder ainsi : 

• Ouvrir le fichier skin.config dans un Bloc note. Ce fichier peut être trouvé dans le répertoire 

d'installation. 

• La première ligne se lit ainsi : <skins selected="QuizXpress">. Afin de changer le skin 

sélectionné dans QuizXpress  Live change “QuizXpress” en “Business”. 

Si vous êtes intéressés pour en obtenir d'autres, créer votre propre skin ou souhaiteriez que Game 

Show Crew crée un skin en particulier pour vous, veuillez nous contacter sur 

info@gameshowcrew.com pour plus d'informations. Un document plus détaillé est disponible, 

décrivant toutes les différentes options de skin. 

Un exemple de certains écrans avec skin personnalisé créé pour un spectacle F1 quiz : 

   

4.9 Tester votre configuration de buzzer avecle Test de Buzzer de 

QuizXpress 
Vous pouvez utiliser l’outil Test de Buzzer, que vous pouvez trouver dans le menu Page d'accueil de 

Windows sous QuizXpress, pour tester si les buzzers sont connectés et configurés correctement. Cette 

application affiche une grille d’indicateurs de buzzer. Quand un événement lié à un buzzer est reçu, 



88 

 

des informations s’affichent au sujet du bouton appuyé. Cet outil est également utile pour tester la 

gamme des buzzers dans une grande salle. 

 

Pour quitter l’application Test de Buzzer, appuyez sur la touche Échap ou utilisez la combinaison 

standard de touches Windows Alt+F4. Test de Buzzer est également disponible dans le menu Outils 

dans QuizXpress Studio. Lors du démarrage du Test de Buzzer, le fond est gris foncé lors de la 

connexion au matériel de buzzer, lorsque la connexion est réussie, l’arrière-plan devient blanc, s’il y a 

un problème avec le matériel, le l’arrière-plan devient rouge. 
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5 Exécuter le quiz avec QuizXpress Live 

5.1 Configuration des périphériques 
Une installation complete du système system peut ressembler à ceci: 

 

 

Dans cette installation tous les éléments péripériques supportés par QuizXpress sont utilisés; 

boitiers/buzzers, bracelets Galaxy et tableaux de scores. Comme vous pouvez le constatez un 

récepteur different est utilisé pour chaque type de périphérique.  

Avant de décrire le logiciel en détail, regardons d'abord les types de buzzers pris en charge et comment 

les utiliser.  
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5.1.1 Utilisation des boîtiers, buzzers et buzzer poteaux 

 

Les deux types de boîtiers QuizXpress, le régulier et le boîtier plus, 

qui ont six boutons et un bouton le plus rapide. Quand une 

question est présentée, appuyer sur un des boutons allume le 

voyant de transmission rouge sur le côté en haut à droite du 

boîtier, ce qui signifie qu'il envoie son choix au récepteur sans fil 

connecté à l'ordinateur qui exécute QuizXpress Live. Tant que la 

lumière rouge sur le boîtier est allumée, le boîtier tente d'envoyer 

le choix fait au récepteur. Quand la lumière verte en haut à 

gauche clignote, le signal a été traité avec succès. Si la 

transmission a échoué, la LED rouge clignote plusieurs fois. 

Les boîtiers QuizXpress sont jumelés avec un récepteur unique et chaque récepteur possède un 

numéro de série unique (donc si vous souhaitez commander un récepteur de sauvegarde, assurez-vous 

de fournir le numéro de série). QuizXpress est livré avec un outil pratique pour jumeler un boîtier au 

récepteur connecté et d'attribuer un numéro au boîtier. L'outil Programmateur de boîtier QuizXpress 

peut être trouvé dans la suite QuizXpress dans le menu Démarrer de Windows, ou dans le menu Outils 

dans QuizXpress Studio. 

 
 

 

  
 

 

Cet outil vous permet de programmer le numéro (ID) d'un seul boîtier ou semi-automatique pour 

l'ensemble des boîtiers (vous devez toujours appuyer sur les boutons "B" et " " sur chaque boîtier). 

Pour programmer un seul boîtier, réglez le nombre requis dans le champ "boîtier à régler", cliquez sur 

"Régler" et en 4 secondes, appuyer à la fois la sur les boutons "B" et "hand" du boîtier (voir photo de 

droite).  

Les boîtiers ont une association unique avec le récepteur et doivent d'abord être jumelé avec leur 

récepteur. Lors du réglage de l'ID du boîtier, le boîtier est également immédiatement jumelé avec le 

récepteur connecté. Pour coupler la télécommande QuizXpress, appuyez simplement sur le bouton 
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"Régler" sur l'outil de programmation et appuyez sur les touches Power et Up de la télécommande en 

même temps. 

Pour programmer les buzzers QuizXpress, vous devez retirer la batterie du buzzer, cliquez sur le bouton 

"Régler le boîtier" dans le programmateur puis replacer la batterie tout en maintenant enfoncé le gros 

bouton : 

 

Une alternative plus comfortable appuez sur le bouton “B” bouton choix multiple avec le gros bouton 

(dans une version plus récente de buzzers). 

 
Le buzzer poteau Sparkle ainsi que le buzzer de table Luminous peuvent également être programmés. 

Ils utilisent le même récepteur que les buzzers QuizXpress.  

Pour programmer le buzzer poteau Sparkle : 

• Etignez le buzzer.  

• Appuyer sur le bouton "Régler le boîtier" dans le programmateur du boîtier QuizXpress. 

• Appuyer sur le bouton de buzzer sur le Sparkle et allumer le Sparkle à nouveau.  

• Il va maintenant clignoter, indiquant qu'il est programmé pour l'ID indiqué dans le 

programmateur de boîtier.  

 

Pour programmer le buzzer de table Luminous:   

• Eteignez le Luminous.  

• Appuyer sur le bouton "Régler le boîtier" dans le programmateur de boîtier QuizXpress. 

• Appuyer maintenant sur le petit bouton noir à côté du bouton On\Off sur le Luminous et 

allumer le Luminous à nouveau.  

• Il va maintenant clignoter, indiquant qu'il est programmé pour l'ID indiqué dans le 

programmateur de boîtier.  
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5.1.2 Utiliser les systèmes de boîtiers Fleetwood Reply 

Les boîtiers Fleetwood Reply Mini boîtiers ont cinq boutons. 

Quand une question s'affiche, presser l'un des voyants 

allume l'indicateur de transmission en haut du boîtier, ce qui 

signifie qu'il envoie son choix au récepteur sans fil connecté 

à l'ordinateur qui exécute le Quiz. Lorsque la lumière sur le 

boîtier devient rouge, cela signifie que la réponse n'a pas été 

reçue par le récepteur sans fil. Dans ce cas, le participant doit 

réessayer de redonner sa réponse. Quand la lumière devient 

verte, le signal a été traité avec succès. 

 

5.1.3 Utiliser les Buzzers Sony 

Les Buzzers Sony viennent dans deux types: filaire et sans fil. Ils ont quatre boutons colorés, 

représentant les réponses à choix multiples A (bleu), B (orange), C (vert) et D (jaune), et un gros bouton 

rouge. Le bouton rouge peut s’allumer. 

Dans Quiz Show, les réponses à choix multiples ont la même couleur que les couleurs des quatre 

boutons à choix multiples sur le buzzer.  

Une fois qu'une question est affichée dans QuizXpress Live, les boutons rouges de tous les 

buzzers (sauf pour les buzzers de joueurs qui ont déjà été éliminés du jeu) s'allument, ce 

qui signifie que les buzzers sont en attente d'une réponse.  

Quand une question à choix multiples (soit le plus rapide ou vote; voir le chapitre 5), un joueur doit 

appuyer sur un des boutons à choix multiples pour répondre à la question. Quand une question est 

"ouverte" (ce qui implique que c'est toujours le plus rapide), le bouton rouge doit être pressé pour 

répondre.  

Quand une question est "le plus rapide" et un joueur a été le plus rapide à répondre, le voyant rouge 

commence à clignoter. Lorsque la question était une "question ouverte", le joueur peut donner sa 

réponse à l'animateur qui sera le juge la réponse. Si la question était une question à choix multiples, le 

joueur a déjà donné son choix en appuyant sur un des quatre boutons de choix multiples. Dans ce cas, 

le Quiz Show jugera automatiquement la réponse et ajoutera/soustraira les points.  

Si la réponse était erronée, le compte à rebours continue. Le joueur qui a répondu de manière 

incorrecte ne peut plus participer à la réponse de la question actuelle. Par conséquence, son buzzer ne 

s'allumera pas jusqu'à ce que la question suivante s'affiche. 

 

5.2 Utiliser des boîtiers virtuels 
Vous pouvez lancer un nouveau boîtier virtuel (BV), soit à partir du menu déroulant des Outils Externes 

dans le Studio ou dans le menu Démarrer de Windows, dans la section QuizXpress. Une fois qu'une 
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instance BV est en marche, elle va commencer à essayer de se connecter à QuizXpress Live. Jusqu'à ce 

qu'elle réussisse, les touches du boîtier seront grisées. 

   

  

Connecting Connected Virtual Keypad Context menu   

 

Une fois connecté, vous pouvez modifier l'ID du boîtier avec le support rotatif. Pour accéder au menu 

contextuel, cliquez droit sur le boîtier. Le menu contextuel propose les commandes suivantes : 

menu, right click the keypad. The context menu offers the following commands: 

Menu Description 

Propriétés Ouvre la boîte de dialogue Propriétés où vous pourrez voir l’adresse IP 
du serveur et le port utilisé 

Dupliquer Dupliquer une nouvelle instance. L’ID du boitier changera 

Toujours au dessus Garantit que le boitier se trouve devant toutes les autres applications 

Mélangeur Activer/désactiver un mode dans lequel le boîtier envoie une entrée 
aléatoire pour tester facilement 

Quitter Fermer le boitier virtuel 

 

Propriétés Ouvre la boîte de dialogue Propriétés où vous pouvez voir l'adresse IP du serveur et le 
port utilisé 

Cloner Cloner une nouvelle instance. L'ID du boîtier changera 

Toujours sur le dessus Assure que le boîtier est devant toutes les autres applications 

Mélanger Activer/désactiver un mode dans lequel le boîtier envoie une entrée aléatoire pour 
tester facilement 

Quitter Fermer le boîtier virtuel 

 

5.3 Démarrer un quiz 
Il y a trois façons de faire fonctionner votre quiz : 

1) Démarrer votre quiz depuis QuizXpress Studio (MONTRER LE QUIZ -> Jouer la Production) 
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2) Démarrer QuizXpress Live en double-cliquant sur le fichier de votre quiz (fichier avec 

l'extension .qx, l'extension de fichier pour les fichiers de quiz QuizXpress Studio) dans 

l'Explorateur Windows.  

3) Cliquez sur l'icône en QuizXpress Live dans le menu de démarrage, après quoi vous serez invité 

à sélectionner un autre questionnaire à partir de votre disque dur. 

Dans QuizXpress Live il y a un certain nombre d'écrans qui sont décrits dans les chapitres suivants. 

5.3.1 La vérification de démarrage 

Avant que votre quiz ne commence, QuizXpress Live vérifie un certain nombre de conditions telles que 

si les vidéos externes dans le quiz sont encore disponibles, si les différents répertoires sont accessibles, 

si tous les fichiers sonores personnalisés peuvent être trouvés, etc. Cela empêche les surprises pendant 

le quiz.  

Lorsque des problèmes sont détectés, la fenêtre suivante apparaît (les messages peuvent différer) : 

 

C'est à vous de décider si vous souhaitez ou non continuer d'exécuter le quiz (en cliquant sur "Ignorer") 

ou d'arrêter et corriger les problèmes (en cliquant sur "Quitter"). Continuez avec le quiz alors qu'il y a 

des avertissements ou des erreurs peut entraîner des problèmes ou un comportement inattendu lors 

de l'émission de quiz. 

5.3.2 L'écran "Bienvenue" 

Lorsque l'application démarre, le premier écran que vous verrez est l'écran de bienvenue. Ci-dessous 
vous pouvez voir une capture d'écran de l'écran d'accueil. Les divers éléments sur l'écran d'accueil 
peuvent être personnalisés en utilisant Quiz Setup. Les éléments qui peuvent être personnalisés sont 
visuellement marqués dans la capture d'écran.  

1. Le texte en tête de page  

2. Un logo à côté du texte d'en-tête  

3. Le film/image d'introduction affiché.  

4. Les images montrées dans le diaporama 
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5. Le texte en pied de page (pas si vous configurez du texte en pied de page, ce texte sera 
affiché dans une bande bleue) 

 

 

Pour passer à l'écran suivant (l'écran d'affectation de buzzer) appuyez le bouton en bas à droite de 
l’écran ou appuyez sur la barre d’espacement du clavier. 

Remarque: Si vous voyez un icône buzzer/boitier clignoter en bas à droite de l'écran, cela signifie que le 
système n’a pas détecté le récepteur sans fil. Dans ce cas, vérifier si les périphériques sont connectés 
correctement et si la configuration des buzzers est correcte dans Installation du Quiz. 

 

5.3.3 L'écran d'assignation des Buzzers 

L'écran d'assignation des Buzzers recense les buzzers/boitiers participant au quiz. En faisant cela 
explicitement, le logiciel sait combien de périphériques sont présentes. Il y a trois types de différents 
écrans d'assignation de buzzer : 

• L'écran d'assignation des Buzzers Sony 

• L'écran d'assignation des Buzzers pour moins de 100 participants 

• L'écran d'assignation des Buzzers pour plus de 100 équipes 
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5.3.3.1 L'écran d'assignation des Buzzers Sony 

Lors de l'utilisation des buzzers Sony, les noms peuvent être inscrits dans le programme Quiz Setup 

pour chaque participant/équipe. Comme un buzzer Sony ne dispose pas d'un identifiant spécifique, il 

n'est pas possible de lier un nom d'équipe à un buzzer spécifique lors de la définition des noms 

d'équipe dans Quiz Setup. L'écran d'assignation de Buzzer fait exactement cela. Il affiche les noms des 

équipes un par un. Quand une équipe voit son nom apparaître sur le "Carrousel d'assignation des 

buzzers", le buzzer de l'équipe doit être pressé afin d'être inscrit pour participer au quiz. Ci-dessous 

vous pouvez voir une capture d'écran de l'écran daffectation des Buzzers Sony. 

 

En bas, vous voyez deux boutons: celui de gauche (la flèche ronde) réinitialise l'assignation des buzzers 

de sorte que l'assignation des buzzer recommence. 

Le bouton le plus à droite est le bouton "démarrer", qui commence le quiz.  

5.3.3.2  L'écran d'assignation des Buzzers, moins de 100 participants 

Chaque boîtier Reply/QuizXpress possède un identifiant unique, qui est également utilisé dans le 

logiciel QuizXpress Live pour identifier un participant (par exemple, un buzzer avec l'id 1: Equipe 1). 

Lorsqu'il y a moins de 100 buzzers qui participent au quiz (qui est identifié en regardant le paramètre 

"boîtiers" saisi dans Quiz Setup), une grille est affichée avec tous les identifiants des buzzer.  

Quand une touche du boîtier est activée, il est inscrit comme actif dans le système QuizXpress Live. 

Une coche apparaît dans la grille à l'emplacement correspondant à l'id du buzzer pressé.  
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Veuillez noter que, strictement considéré qu'il ne serait pas nécessaire pour les buzzers de signer 

explicitement. Cependant, le logiciel QuizXpress Live a besoin de savoir exactement combien d'équipes 

participent afin de savoir quand toutes les équipes ont répondu à une question et arrêter le compte à 

rebours. 

Le bouton affiché en bas de l'écran est le bouton "démarrer", qui commence le quiz. Ci-dessous vous 

pouvez voir deux captures d'écran, l'une montrant l'écran avant que personne ne se soit enregistré, et 

une montrant l'état de l'écran après que tout le monde se soit enregistré. 

  
 

Remarque: à des fins d'essayage, il est possible d'affecter tous les 100 buzzers en une seule fois en 

appuyant sur F1 ou configuré tous les buzzers (dans Quiz Setup) avec F2. 

5.3.3.3  L'écran d'assignation des Buzzers, plus de 100 participants 

En cas de dépassement de 100 buzzers, l'utilisation d'une grille serait difficile pour la lecture. Voilà 

pourquoi QuizXpress Live utilise un autre écran d'assignation des Buzzers lorsque plus de 100 buzzers 

sont utilisés. Veuillez voir ci-dessous une capture d'écran de cet écran. 
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Le bouton affiché en bas de l'écran est le bouton "démarrer", qui commence le quiz.  

Remarque: aucun écran d'assignation des buzzers n'est représenté lors de l'utilisation des boîtiers ou 

des ports de jeu de type buzzers, car ces systèmes ont une assignation fixe. 

5.3.4 L'écran de compte à rebours 

Après l’écran d’enregistrement des boitiers, un écran avec une vidéo compte à rebours est affichée 

afin de créer du susens. Si vous ne voulez pas voir cette animation avant qu'un quiz commence, veuillez 

décocher la case devant "Montrer l'écran de compte à rebours 3-2-1" sur la page "Ecran" dans Quiz 

Setup. Vous pouvez également passer l'animation en appuyant sur la barre d'espace pendant la vidéo. 

 

5.3.5 L'écran de quiz: voter (tout le monde répond) 

Lorsque le bouton jaune "démarrer" a été pressé, le jeu peut commencer! Sur la page suivante, vous 
pouvez voir une capture d'écran d'un écran typique de quiz.  

Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran il y a certains domaines qui nécessitent une attention 
particulière, qui font tous partie de ce que nous appelons le "Panneau d'information" : 

1. Le compte à rebours. Ce compte à rebours décompte à partir du temps programmé lors de la 
creation du quiz dans QuizXpress Live et ce jusque 0. En dessous du temps s’affiche la 
position de la question dans le quiz sous le format <numéro de la question/nombre total de 

questions>. 

2. Les équipes (participantes) qui ont appuyé sur leur boitier. Cet indicateur a trois étapes; 
d’abord il affiche une grille de carré qui indiquent depuis quel boitier une réponse a été 
recue afin de donner une indication globale. Lorsqu’il ne reste que quelques boitier en jeu, 
l’indicateur affiche le numéro individuel du boitier. Et lorsqu’il en reste encore moins, 
l’indicateur affiche le nom des joueurs tel que défini lors de l’installation du. Ceci permet au 
quizmaster d’identifir les derniers joueurs à donner des réponses. 

3. Le nombre de personnes qui ont donné une réponse en appuyant sur leur buzzer 

4. Le nombre de points à gagner en répondant correctement à la question. Noter que les points 
peuvent diminuer en fonction du temps cela dépend de la programmation de la diapositive 
faite dans Studio. 
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Lorsque chaque équipe a donné son choix, le système du quiz juge toutes les réponses et ajoute ou 

soustrait des points aux scores. Aussi, en haut de l'écran de quiz, un graphique est représenté, 

montrant : 

• Le nombre d’équipes à avoir 
répondu correctement 

• Le nombre d’équipes à avoir 
répondu incorrectement 

• Le nombre d’équipes n’ayant 
pas répondu 

 

Lorsque vous utilisez les Buzzers Sony, QuizXpress Live traite une diapositive de quiz de vote 
légèrement différemment. Au lieu d'avoir un compteur en haut de l'écran qui compte le nombre 
d'équipes qui ont répondu jusqu'ici, pour chaque équipe qui répond, un volet apparaît avec le nom 
d'équipe et l'avatar. Après que chacun ait appuyé (ou que le compte à rebours a atteint zéro), 
QuizXpress Live montre toutes les réponses choisies, juge toutes les réponses et montre les scores 
totaux de toutes les équipes. Une représentation visuelle de cette séquence est affichée ci-dessous. 
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Le vote est l'un des modes possibles pour une diapositive de quiz. Il existe d'autres variations possibles, 
qui seront décrites ci-dessous. 

5.3.5.1 Le plus rapide / Vérouiller  

L'écran de quiz à la section 5.2.4. représente une question de "vote", ce qui signifie que tout le monde 
joue. Avec une question le plus rapide, celui qui appuie le premier son buzzer peut répondre à la 
question. Si il ou elle répond à la question de manière incorrecte, les points seront déduits du score 
des participants et le compte à rebours continue. Par la suite, les autres joueurs ont une chance 
d'appuyer sur leur buzzer (le joueur qui a répondu de manière incorrecte ne peut plus répondre à la 
question actuelle). 

Sur la page suivante, vous pouvez voir une image d'un écran typique de question le plus rapide. La 
différence la plus importante par rapport à un écran de vote est que sur cet écran il y a une grande 
barre en bas avec le nom de l'équipe (ou de la personne) ayant appuyé en premier sur leur buzzer. 
Cette barre montre également la réponse donnée, l'avatar de l'équipe, ainsi que les points 
gagnés/perdus. Dans ce cas, l'équipe 17 a donné la bonne réponse, et a obtenu 10 points. La grande 
coche verte indique que la question a été répondue correctement. Dans cet exemple, la bonne réponse 
a été configurée pour que ce soit la réponse 'D' dans QuizXpress Studio, et l'option "juge automatique" 
de la diapositive de quiz (le juge de question automatique dans la barre de menu du ruban) était réglée 
sur "oui". Dans ce cas, QuizXpress évalue automatiquement la réponse quand un bouton de choix 
multiple est pressé sur un buzzer. Quand un buzzer n'a pas de bouton de choix multiples (par exemple 
les poteaux Sparkle), l'option "jugement automatique" n'est pas applicable. Dans ce cas, 
l'équipe\joueur doit répondre verbalement après quoi l'animateur de quiz doit juger la réponse en 
utilisant sa télécommande, le clavier de l'ordinateur ou le QuizXpress Director. Vous pouvez en savoir 
plus sur les commandes de l'animateur dans la section 5.4. 

Le fait que l'équipe 17 ait appuyé en premier peut être vérifié en regardant le "panneau d'information" 
en haut de l'écran. Ce panneau indique le temps de chaque équipe qui a buzzé dans différentes cases. 
Chaque case contient le nom de l'équipe qui a appuyé leur buzzer avec le temps auquel ils ont pressé, 
de la gauche vers la droite, en commençant par l'équipe la plus rapide. 

 

1 Les équipes répondent  2 Toutes les équipes ont voté, réponses 
sont affichées 

3 Les réponses sont jugées 

4 Les scores actuels sont affichés 5 Points gagnés/perdus sont 
affichés 

6 Le nouveau score est affiché 
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Notez que le panneau d'information en haut montre le nombre de points à gagner (ce qui peut 
diminuer avec le temps, comme expliqué précédemment). De plus, il n'y a pas d'indicateur du nombre 
d'équipes qui ont répondu, comme cela est non applicable pour une question le plus rapide. 

 

Remarque: Lorsque vous utilisez les buzzers QuizXpress (qui ont à la fois les boutons de choix multiples 
ABCD ainsi qu'un gros bouton buzzer) pour les questions à choix multiples, veuillez noter ces deux 
options différentes 

• Lorsque le "juge automatique" est sur "oui" dans la fenêtre des propriétés (barre de menu du 
ruban équivalent: le juge de question est réglé sur "automatiquement" dans la barre de menu 
du ruban), les participants doivent utiliser les boutons de ABCD sur le buzzer. QuizXpress évalue 
alors automatiquement la réponse donnée. 

• Lorsque le "juge automatique" est sur "non" dans la fenêtre des propriétés (barre de menu du 
ruban équivalent: le juge de la question est réglé sur "Manuel"), les participants doivent utiliser 
le gros bouton du buzzer. Le joueur qui appuie le plus rapidement donne alors verbalement la 
réponse et l'animateur juge la réponse. 

 

5.3.5.2 Panneau 

Une diapositive de quiz Panneau est une diapositive de quiz avec laquelle aucune interaction des 

joueurs n'est possible. C'est juste un affichage statique. Vous pouvez concevoir une diapositive de quiz 

panneau de la même façon que vous concevez une question normale, en utilisant des textes, couleurs, 

images, audios et vidéos. 

Les applications utiles d'un panneau sont: 

• Indiquer les manches  

• Afficher le texte de question avant une diapositive de quiz de vote 

• Afficher des informations marketing sous la forme d'images, d'audios ou de vidéos  
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5.3.5.3 Fin d’une manche 

Dans QuizXpress vous pouvez indiquer qu'une diapositive de quiz marque la "Fin d’une manche". Vous 

faites cela en définissant le "Type" d'une diapositive de quiz à "Fin de manche" dans QuizXpress Studio. 

Lorsqu'une diapositive Fin de manche est affichée pendant un quiz, aucune interaction avec les 

participants n'a lieu. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour afficher le texte "Fin de la manche 3". 

Vous pouvez créer une diapositive de quiz de la façon que vous voulez, incluant une vidéo, de l'audio 

et des images.  

Lors de la configuration d'une diapositive "Fin de manche", il y a une autre option appelée "Action de 

fin de manche", qui peut être réglée. Elle a deux valeurs possibles: 

• Désactiver un perdant: elle élimine automatiquement le joueur avec le moins de points. S’il y 

a plusieurs joueurs au bas de la liste des scores intermédiaires avec le même nombre de points, 

l'animateur du quiz sélectionnera le joueur qui sera rejeté. Cela peut être fait en utilisant les 

touches fléchées du clavier ou de la télécommande de l'animateur du quiz. Le joueur/équipe 

sélectionné est mis en évidence par une lumière rouge clignotante. En appuyant sur la barre 

d'espace sur le clavier ou sur le bouton du bas de la télécommande de l'animateur du quiz on 

élimine à distance le joueur sélectionné. Qui sera éliminé dans le cas où il y a plusieurs équipes 

avec le même score n’est pas du ressort de QuizXpress Live : un animateur pourrait par 

exemple poser une question d'estimation; le joueur dont la réponse est la plus éloigné de la 

bonne réponse sera éliminé. 

 
 

 

• Elimination automatique du joueur:  l’animateur peut sélectionner le montant de joueurs à 

éliminer. Il ou elle le fait 1 à 1, en utilisant à nouveau le clavier ou la commande de 

l’animateur. Un exemple de ‘fin de manche’, l’animateur choisi les perdant, tel que montré 

sur la diapositive ci-dessus. Le bouton ‘jouer’ au bas de l’écran indique que l’animateur a fini 

de sélectionner les joueurs éliminés.  Après avoir appuyé sur ce bouton (sélectionner le avec 

le clavier et appyer sur la barre d’espacement), le jeu continuera. Le bouton avec la flèche 

tournante  est utilisé pour annuler la procedure d’anullation si l’animateur a éliminé 

quelqu’un par erreur. Après qu’il ait été pressé, l’animateur peut recommencer à éliminer 
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des joueurs. Eliminer des joueurs automatiquement: il n’y a pas de commentaire visual pour 

le public pour cette option qui permet au système d’éliminer automatiquement un certain 

nombre de joueurs (tel que configuré pour la diapositive dans Studio)  

Afficher le tableau des scores/ Afficher les scores des manches; le système affichera le tableau du 

classement soit pendant toute la durée du quiz ou pour la manche en cours. Une manche est 

définie par la programmation de diapositives entre : 

• La première diapositive du quiz et la première diapositive ‘fin de manche’ (manche 1) 

• Deux diapositives ‘fin de manche’ 

• La diapositive qui suit la dernière diapositive ‘fin de manche’ et la dernière diapositive du 

quiz  

Ci-dessous un exemple d’un quiz en trois manche. 

 
 

Une diapositive ‘fin de manche’ peut également être utilisée pour une manche ‘le dernier survivant’. 

Lorsque des questions de type ‘dernier survivant’ sont utilisées, les joueurs qui ont faux sont éliminés 

du jeu, ils ne peuvent plus participer. Lorsqu’une diapositive ‘fin de manche’ est affichée, tous les 

joueurs éliminés lors de questions ‘le dernier survivant’ peuvent à nouveau jouer. 

Remarque: Les joueurs\équipes peuvent également être activés\désactivé depuis QuizXpress Director. 

Dans QuizXpress Director, vous pouvez également ajouter de nouveaux joueurs pendant un quiz ou de 

modifier les points d'une équipe. Voir la section 5.6 pour plus d'information à propos de QuizXpress 

Director. 

5.3.5.4 Question test 

Une diapositive de "Question test" se comporte exactement comme une diapositive de quiz normale, 

sauf que pas de points sont ajoutés/soustrait lorsque la question a été répondue. Elle peut être utilisée 

pour démontrer le fonctionnement du système et est souvent utilisée comme la première question à 

un quiz pour familiariser les joueurs avec le système. 

5.3.5.5 Démographique 

Le quiz de type coulissant "Démographique" vous permet de diviser tous les joueurs dans différents 

groupes en compétition les uns contre les autres (des exemples de ce types de quiz inclut "bataille des 

sexes", "Marketing vs. Finance", etc.).  

Pour utiliser cette fonctionnalité, choisissez le "Type" de diapositive de quiz "Démographique" dans 

QuizXpress Studio. Un champ de saisie apparaît dans la grille de la propriété appelée "Groupe 

Démographique". Ici vous pouvez entrer un nom de groupe démographique (par exemple "hommes"). 

Pour la mise en page de la diapositive de quiz, vous devez sélectionner une mise en page qui contient 

une question et pas de réponses. Entrez un texte pour la question qui indique aux joueurs du quiz 
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qu'un certain groupe de personnes doit appuyer sur leur buzzer pour devenir membre d'un groupe 

spécifique (par exemple: "veuillez appuyer sur votre buzzer si vous êtes un homme").  

Remarque: Alternativement, vous pouvez diviser le public dans des groupes avant qu'un quiz commence 

dans QuizXpress Setup. Ici vous pouvez définir les boîtiers appartiennent à quel groupe. Pour plus 

d'information veuillez vous référer à la section 4.2.2.1.  

5.3.5.6 Mort subite 

Une diapositive de quiz de type "Mort subite" élimine le(s) joueur(s) qui répond(ent) incorrectement 

à une question de la manche. Si les résultats de l'élimination arrivent à 1 joueur restant, ce joueur est 

le gagnant de cette manche et le quiz avance jusqu’à la première diapositive ‘fin de manche’ qu’il 

rencontre ou jusqu’à la fin du jeu. Cependant, si tous les joueurs restants répondent à une question 

de façon incorrecte, aucun n'est éliminé.  

5.3.5.7 Réponse du public 

Ceci est un type de question qui peut être utilisé pour recueillir des données/statistiques arbitraires 

du public. Les réponses données à un type de question Réponse du public sont enregistrées mais elles 

n'auront aucun impact sur les scores. Après une question Réponse du public, vous pouvez afficher un 

graphique avec la touche "C" pour afficher la répartition des réponses données. 
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5.3.5.8 Pari 

Les questions Pari peuvent être utilisées pour que le public place un pari sur le résultat de la question 

suivante. Ils vous permettent de créer des "questions de style Jeopardy" où les gens jouent avec des 

points en fonction de combien ils pensent savoir sur un sujet. 

Lors de la définition d'une diapositive de quiz de type pari, elle se présente comme suit dans QuizXpress 

Studio: 

 

Le texte de la question est par défaut est changé à "Veuillez introduire vos mise pour la question 

suivante ..." mais vous pouvez modifier le texte plus tard pour ce que vous voulez. Les réponses à ce 

type de question sont utilisées pour définir le pourcentage du score, le joueur peut gagner/perdre sur 

la question suivante. Par exemple; quand le joueur répond "C" à cette question, cela signifie qu'elle 

parie 66% de son score sur la question suivante. Si elle répond correctement à la question suivante, 

son score est augmenté de 66%. Bien sûr si vous utilisez une diapositive avec 5 réponses, les 

pourcentages sont répartis sur 5 options (0%, 25%, 50%, 75% et 100%). Vous pouvez également définir 

le pourcentage manuellement en cliquant sur l'une des réponses et changer la propriété "Pari".  

Les paris peuvent également être utilisés avec un nombre de points au lieu d'un pourcentage. 
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5.3.6 L'écran "Score intermédiaire" 

Quand une diapositive de quiz a été finalisée, soit 

parce que quelqu'un a répondu correctement (le plus 

rapide), toutes les personnes ont donné leurs 

réponses (vote), ou le compte à rebours atteint zéro, 

un écran "Score intermédiaire" peut être affiché en 

appuyant sur la touche "S". L'écran Score 

intermédiaire montre le "top 20" des équipes (inutile 

de dire que si il y a moins d'équipes/joueurs, moins de 

panneaux seront affichées) cependant vous pouvez 

monter ou descendre en utilisant les flèches du 

clavier, ou les boutons monter/descendre de la commande à distance de l’animateur  

Vous pouvez également ouvrir cet écran avec Shift-S dans quell cas le tableau du classement ne 

montre que d’abord les scores les plus bas accroissant ainsi le suspense. Lorsque des manches sont 

présentes dans le quiz (des diapositives fin de manche), appuyer sur Ctrl-S affiche les scores des 

joueurs dans la manche en cours. Shift-Ctrl-S affiche les résultats des manches dans le sens inverse 

(du plus bas au plus haut). Appuyer sur Ctrl-E affiche le gagnant de chaque manche. 

 

5.3.7 Appuyez sur ‘S’ à nouveau le tableau du classement sera caché. Les écrans de 

contrôle de score 

L'écran de score intermédiaire ne peut être utilisé que pour afficher des informations, il ne peut rien 

changer. Dans certains scénarios il est nécessaire de mettre à jour les scores. Un exemple de cela est 

lorsque le public répond à un défi à l'extérieur de QuizXpress. Après que le défi soit terminé, ce serait 

bien que les scores puissent être enregistrés dans QuizXpress. À cette fin, quatre écrans 

supplémentaires sont disponibles, accessibles par les touches "E", "R", "T" et "W". Ces touches 

affichent toutes le même écran mais la disposition diffère selon les touches. (Note : en utilisant les 

onglets équipes de QuizXpress irector, vous pouvez modifier les scores de façpn plus conviviale). 

Les écrans de contrôles de résultats (à l’exception de l’écran ‘W’) affiche également d’autres 

informations que juste les résultats. 

Les différentes mises en page de l'écran sont: 

The different screen layouts are: 
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L'écran de score "T" 

Cet écran affiche la dernière réponse, l'heure à 
laquelle la réponse a été reçue, le score total et 
les points pour la dernière question. 

L'écran de score "R" 
Cet écran affiche la dernière réponse, l'heure à 
laquelle la réponse a été reçue et les points 
pour la dernière question. 
 

  
L’écran de score ‘E’ 

Cet écran ne montre que les résultats par 
équipe 

L’écran de score ‘W’ 
Cet écran n’affiche les points que pour 50 
équipes à la fois (note: les résultats ne peuvent 
être modifies ici 

 

Pour faire défiler la liste des équipes, vous pouvez: 

• Utilisez la molette de défilement de la souris 

• Utilisez les touches flèches haut/bas 

• Utilisez les touches haut/bas de la page 

La barre d'outils en haut de l'écran vous permet de faire des changements pour l'équipe 

sélectionnée. Les fonctions suivantes sont disponibles: 

 

 

Désactiver (pause), l'équipe/joueur. Quand un joueur est désactivé, il ne peut plus 
répondre aux questions 

 

Reprendre la participation du joueur/équipe 
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Diminuer le score d'un point 

 

Augmenter le score d’un point 

 

Réinitialiser tous les scores à 0 

 

Défilement automatique de la liste des scores (ce qui peut être utilisé si vous faites 
une pause dans votre quiz et souhaitez afficher en permanence les scores de tous les 
joueurs) 

 

Fermer l'écran et confirmer les modifications (similaires à appuyer sur la touche 
"Entrée"). Si vous avez fait des modifications aux scores, elles seront appliquées. 

 

Fermer l'écran et annuler les modifications (similaires à appuyer sur la touche 
«Echap»). 

 

5.3.8 L’écran vainqueur de manche 

Lorsque des manches sont présentes dans le quiz (des diapositives fin de manche sont présentes) 

appuyer sur Ctrl-E montre le vainqueur de chaque manche. 

5.3.9 L'écran de graphique 

Après qu'une question soit finie, un graphique peut afficher des réponses choisies en appuyant sur "C". 

Cela montre un graphique qui affiche par réponse le nombre de personnes qui ont choisi cette réponse. 
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Dans le cas le public est divisé en groupe appuyez sur "G" pour montrer un graphique affichant les 

scores de groupe des questions actuelles. Notez que l’apparence du graphique peut être 

complètement personnalisé en l’utilisant avec ‘skinning’ 

5.3.10 L'écran final des scores 

Lorsque la dernière diapositive du questionnaire est passée, il est temps d'annoncer le résultat final ! 

Un froissement se passe, et les trois meilleures équipes sont présentées une par une. 

 

 

Au cas où le quiz contient plusieurs groupes 
«démographiques» de personnes (voir la section 
5.3.5.5). Le dernier écran de score est 
légèrement différent. 
Par défaut, les résultats du groupe sont affichés. 
Vous pouvez basculer entre les scores des 
groupes et les scores individuels en appuyant sur 
les deux boutons les plus à gauche en bas. 
Appuyer sur le bouton avec «deux têtes» pour 
montrer les scores de groupe. Appuyez sur le 
bouton avec «une tête» pour montrer les scores 
individuels.  

 

5.4 Le fonctionnement de l’animateur du Quiz de QuizXpress Live 
À différentes étapes d'un quiz, l'animateur doit/peut effectuer diverses actions. Voici quelques 

exemples de ces actions: 

• Afficher un graphique 

• Afficher un aperçu/ faire défiler des scores 

• Avancer à la question suivante 

• Juger les questions données (correcte\incorrecte) 

Ces instructions pour QuizXpress Live peuvent être effectuées de deux manières différentes.  La 

manette peut être utilisée ou une commande à distance sans fil tel qu’un présentateur PowerPoint 

sans fil ou la manette de l’animateur du quiz de QuizXpress. 

Pour les animateurs inexpérimentés, les conseils de l’animateur du quiz peuvent être activés dans la 

Configuration du quiz. Vous pouvez en savoir plus sur les conseils de l’animateur du Quiz à la section 

5.4.3. 

5.4.1 Utilisation de la manette 

QuizXpress Live peut être opéré par la manette. Les raccourcis suivants peuvent être utilisés : 

Function Touche 

Question suivante/Écran Espace 

Écran d'affectation du Buzzer : Buzzer 

automatique, inscrivez-vous pour tous les 

F1 
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buzzers ; Répondre / buzzers QuizXpress 

seulement. 

Sur l'écran du quiz F1 s'affiche le menu d'aide de 

l'animateur de quiz (uniquement lorsque le 

décompte est inactif). 

Écran d'affectation de Buzzer : le Buzzer 

automatique connecte tous les buzzers définis 

dans la série de boîtier dans le quiz setup ; 

Reply/buzzers QuizXpress seulement 

F2 

L'écran d'affectation de Buzzer : Réinitialiser ; 

Buzzers Sony seulement 

Echape  

Juger la réponse donnée à la question ouverte : 

correct 

Y/J 

Juger la réponse donnée à la question ouverte : 

incorrecte 

N 

Afficher une vue des scores intermédiaires S or Shift+S (pour un classement inversé), 

utiliser les flèches ou Page précédente/page 

suivante pour dérouler 

Afficher le résultat des manches Ctrl-S or Shift-Ctrl-S (pour un ordre inversé), 
utiliser les flèches ou Page précédente/page 
suivante pour dérouler 

Afficher les vainqueurs des manches Ctrl-E  

Voir le tableau des réponses C (appuyer à nouveau pour rejeter le tableau) 

Afficher le tableau des scores du groupe 

démographique 

G (appuyer à nouveau pour rejeter le tableau) 

Montrer la grille correcte/incorrecte pour 
chaqune des réponses aux questions choix-
mulitiple 

A ou F6 

Sélectionner le participant à rejeter à la fin de 

l'écran du tour 

Touches de flèche haut et bas  

Confirmer le participant à rejeter à la fin de 

l'écran du tour 

espace 

Annuler le participant à rejeter à la fin de l'écran 

du tour (personne ne sera rejeté) 

Échappe 

Fermer QuizXpress Live (note: aucune 

confirmation ne sera demandée!) 

Alt - F4 

Mettre sur pause le décompte P (quand pauser, vous pouvez ignorer la 

question en avançant à la question suivante 

avec la barre d'espace) 

Afficher les écrans de contrôle des scores E our F7, R ou F8, T, W ('Échappe' pour 

annuler les modifications, « Enter » pour 

valider les modifications) utiliser '+' et '-' pour 

d'augmenter/diminuer les scores de l'équipe 
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sélectionnée. Appuyer sur la touche 'Control' 

avec la touche '+' ou la touche '-' pour 

augmenter/diminuer de 10 points ou « Alt » 

pour augmenter/diminuer de 100 points. 

Appuyer sur l'écran de pause quand une 

équipe est sélectionnée pour empêcher 

l'équipe de jouer. 

Basculer en mode plein écran exclusif/avec 

fenêtre 

F  

Basculer en maximisé/normal quand en mode 

fenêtre 

M 

Réinitialiser le système de buzzer. Utiliser cette 

fonction après avoir accidentellement débranché 

le système de buzzer ou en cas de 

dysfonctionnement général du matériel.  

F12 

5.4.2 Utilisation de la commande à distance de QuizXpress  

Les périphériques de QuizXpress incluent une commande à distance sans fil spéciale pour 

l’animateur.  En utilisant cette commande, les commandes les plus importantes peuvent être 

contrôlées. 

L’image suivante affiche les commande disponible à partir de la commande à distance de QuizXpress: 
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Notez que la portée de la commande à distance n’est pas la même n’est pas la même que pour les 

boitiers et qu’elle est limitée à plus ou moins 10 mètres. 

En alternative, si vous n’utilisez pas les périphériques de QuizXpress mais par exemple des buzzers 

Sony, vous pouvez également utilser un présentateur générique tel que PowerPoint tel qu’un 

présentateur de pc portabe sans fil de Labtec® 2.4 GHz, de Logitech R400 ou un périphérique 

semblable avec les fonctionnalités suivantes: 

 
 

5.4.3 Conseils de l’animateur de Quiz 

Lors de l’exécution d’un show QuizXpress en direct, plusieurs commandes sont disponibles à différents 
stades. Pensez à montrer des graphiques, avancer à la diapositive suivante, aperçu des scores du show 
ou les questions du juge. Comme on le voit dans les sections précédentes, toutes ces commandes ont 
des touches de raccourci sur le clavier ou (certains d’entre eux) peuvent être utilisés par une manette 
d’animateur de Quiz. 

Afin de guider les utilisateurs débutants, des conseils pour l'animateur de Quiz peuvent être affichés 
lors d'un quiz montrant toutes les commandes disponibles une fois applicable. Une fois que le meneur 
de jeu a pris confiance dans le fonctionnement du système, il ou elle peut modifier ce réglage de façon 
à ce que le public ne voit plus les conseils. 

Par défaut, les conseils de l'animateur du Quiz sont mis « sur en marche » (on) dans l'onglet « Avancé 
» du Quiz setup.  

Veuillez voir ci-dessous deux exemples de conseils de l'animateur de Quiz comme indiqué dans 
QuizXpress Live lors d'un quiz.  
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Sur l'écran des conseils de l'animateur de quiz ci-dessus, qui s'affiche par exemple quand une question 
est terminée, nous voyons les boutons suivants avec les différentes commandes et les «touches de 
raccourci» optionnelles: 

• Avancer [Espace] : Passer à la diapositive suivante 

• Aller à la fin : Aller à la fin du quiz (au dernier écran des scores) 

• Contrôle d'équipe [E,R,T] : Afficher l'aperçu des scores de l'équipe. Dans cet aperçu, les points 
de l'équipe peuvent être modifiés et les équipes peuvent être rejetées. 

• Quitter [Alt-F4] : Quitter QuizXpress Live 

• La base pour Déconnecter/reconnecter : Déconnecter/reconnecter la station de base sans fil 
(récepteur) 

• Graphique [C] : Afficher un graphique avec toutes les réponses données (désactiver ici car la 
question était une question rapide avec le doigt) 

• Tableau démographique [G] : Afficher les pourcentages de réponses pour tous les groupes 
(applicable uniquement si les groupes démographiques sont présents) 

• Scores [S]: affiche l'écran des scores intermédiaires (top 20) 
 

Remarque : Lorsque QuizXpress est «inactif» (pause, Fin de la question ou en attente du 
décompte), le menu des conseils de l'animateur du Quiz peut toujours être affiché en appuyant 
sur 'F1'.  
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Quand une question rapide de doigt est répondue (soit une question ouverte ou une question à choix 

multiple avec l'option auto-juge fixée sur faux), l'animateur du quiz doit juger une réponse donnée. 

Lorsque les conseils de l'animateur est 'En marche' (On), une fenêtre apparaît, indiquant à l'animateur 

du quiz comment juger de la question. Il ou elle peut soit appuyer sur le bouton "Oui" ('Yes') ou "Non" 

('No'), ou appuyer sur les touches de la manette correspondantes (O ('y') ou N ('N')). Surtout lors de 

l'exécution de QuizXpress pour la première fois, des conseils comme cela sont très utiles pour 

apprendre à connaître le système. 

5.5 Options de ligne de commande 
Les options de ligne de commande suivantes sont disponibles lors du démarrage de QuizXpress Live: 

Ligne de commande Explication 

-nosnapshot Pour des raisons de récupération, QuizXpress Live garde la trace de 

toutes sortes de données générées pendant un quiz (choix des 

équipes, des scores, question d'actualité, etc.). Cette collecte de 

données est appelée une photo instantanée. Quand pour une raison 

imprévue un quiz est abandonné, QuizXpress Live lit toutes les 

données de la photo instantanée pour un quiz spécifique lorsque le 

test est redémarré. De cette façon, le questionnaire peut reprendre 

à l'endroit où il a été interrompu. Le paramètre de ligne de 

commande -nosnapshot n'écrit pas un fichier de  photo instantanée. 

-quickstart Passer les écrans de bienvenue et du décompte 
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-windowed Démarrer l'application dans une fenêtre normale de façon à ce que 

vous pouvez toujours utiliser d’autres applications  

-noborder Utiliser en combinaison avec –windowed, ça exécute le mode avec 

fenêtre, mais sans légende/bordure, de façon à ce que ça ressemble 

à un plein écran exclusivement, mais fonctionne en mode avec 

fenêtre normale. Vous pouvez également activer ce mode en 

appuyant sur la touche M pendant le Quiz. 

-showfps Afficher le nombre d'images par seconde (pour mesurer la 

performance) 

-singleuser Démarrer QuizXpress Live en mode utilisateur unique, cette option 

est utilisée lors du démarrage du Quiz à partir de QuizXpress Solo 

-scorefile=<file> Nom du fichier pour le fichier de score, qui stocke toutes les données 

pertinentes du quiz (choix par équipe, les scores par équipe, des 

informations de synchronisation, etc.) 

-startwith=<0..n> Démarrer le quiz avec la question spécifiée par exemple -startwith=5 

pour commencer la 5ème question 

-autorun Simuler une audience 

-autoexit Quitter automatiquement l'application après l'écran de score (à 

utiliser en combinaison avec -autorun) 

-screen=<devicename> Lancer l'application sur le périphérique de sortie spécifié 

-settingsfile=<settingsfile> Charger les paramètres dans les paramètres du fichier donné. Cela 

permet de passer facilement entre les différentes configurations 

(comme les configurations d'équipe) 

-preload Option (avancée) pour pré-charger/pré-rendre toutes les 

diapositives au démarrage. Seulement nécessaire si vous avez du 

retard pendant votre quiz et avoir suffisamment de mémoire dans 

votre PC 

 

Par exemple, pour commencer QuizXpress Live avec une fenêtre en mode plein écran, vous pouvez 

utiliser la commande (à partir d'un lot de fichier ou d'une fenêtre de commande) : 

“Quiz Show.exe” –windowed –noborder c:\myquizzes\quiz1.qx  

5.6 Administrateur QuizXpress Director 
Introduit dans QX4, c’est un outil pour donner un contrôle avancé sur le quiz en cours d'exécution. Il 

dispose d'une interface d'utilisateur distincte qui peut fonctionner sur votre écran primaire, tandis 

que le quiz fonctionne sur un projecteur, téléviseur ou un écran LED. Vous devrez configurer votre 
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Ordinateur Windows pour obtenir les fonctionnalités  (sur Windows 10, appuyersur  Windows Key + 

P pour ceci). 

 

 

L'interface de l'utilisateur de QuizXpress se compose d'une zone de commande (panneau de gauche), 

où tous les boutons de commande disponibles sont listés et un ensemble d’onglets, ayant chacun une 

fonction distincte.  

Les vues disponibles dans l'administrateur sont : 

Questions Aperçu du quiz chargé et contrôle pour naviguer entre les diapositives 

Équipes Vue d'ensemble de toutes les équipes/joueurs et leurs scores 

Réponses Aperçu des réponses en temps réel 

Résultats des 
manches 

Aperçu des résultats et les vainqueurs par manche(uniquement visible si les 
manches sont utilisées dans le fichier du quiz) 

Extensions Liste des extensions installées dans QuizXpress et les contrôles pour 

démarrer, arrêter et configurer ces extensions 

Media Player Une liste de fichiers multimédias (audio et vidéo) et des contrôles pour 

ajouter, démarrer, arrêter, mettre sur pause un fichier multimédia (vous 

pouvez également redémarrer une video ou un son sur la diapositive en 

cours si disponible 
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Il y a deux façons d'ouvrir la fenêtre de l'administrateur : 

1) Vérifier la boîte “Autoriser QuizXpress Director’ dans Quiz Setup, onglet avancé pour toujours 

ouvrir l’Administrateur lors du  

2) Pendant le quiz, appuyez sur la touche «D». 

 

Pour les configurations multi-écrans, l’administrateur ouvrira sur l'écran en face de là  où le quiz est en 

marche. Donc, si votre quiz s’exécute sur le projecteur et que vous avez étendu votre bureau sur 

Windows, l’administrateur l’ouvrira sur l'écran de votre ordinateur portable. Vous pouvez également 

définir explicitement l'écran cible pour le quiz dans Quiz Setup (dans la section «Écrans »). 

Vous pouvez toujours fermer l’administrateur si vous n’en n’avez plus besoin et y revenir avec la 

touche «D» à tout moment. (note: si vous avez démarré un mini-jeu à partir de Administrateur vous 

devez terminer ce jeu d’abord ou vous perdriez le contrôle de ce jeu). 

5.6.1 La vue des “questions” 

L'onglet des «Questions» vous donne un aperçu de toutes les questions chargées dans le quiz. Vous 

pouvez voir les miniatures de toutes les diapositives et si vous sélectionnez une question, la question, 

les réponses ainsi que la documentation seront affichés dans le volet droit (à noter que ce n'est une 

représentation graphique complète).  

 

 
Avec la barre d'outils, vous pouvez faire les actions suivantes: 

• Aller à une certaine question (ce qui est seulement possible quand il n'y a pas de décompte 

des questions). Pour ce faire, cliquez sur une autre question dans la liste, puis cliquer sur «Allez 

à la question (Go to question)».  

• Aller à la fin du questionnaire (possible seulement quand il n'y a pas de décompte des 

questions). En cliquant sur ce bouton, la liste de score final s'affiche. 

• Basculer entre une configuration horizontale ou verticale. 

La liste des questions montre une indication visuelle des questions qui ont été visités (vert) ainsi que 

la question actuelle, en jaune. 

Lorsque la diapositive sélectionnée est un mini-jeu, vus pouvez cliquez deux fois sur cette entrée 

pour changer les configurations stockées ‘au-cas par cas’. Un exemple où vous pourriez utiliser ceci 

est si vous avez un quiz avec plusieurs mini-jeux Roue de la Fortune pour distribuer quelques prix au 

gagnant d’une manche. Lorsqu’un prix aura été donné vous voudrez l’enlever du prochain Roue de la 

Fortune si vous n’en avez qu’un exemplaire. 
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5.6.2 La vue des «équipes» 

La vue des «équipes» vous fournit un aperçu de tous les joueurs/équipes actuellement actifs sur le 

système. Vous pouvez voir leur nom, le groupe (en option) où ils se trouvent, la manette désignée, le 

score, la dernière réponse enregistrée, le temps total passé à répondre(le classement des équipes est 

basé sur le score et si les scores sont égaux, le temps total passé pendant toutes les questions estprises 

en considération) et si un joueur est activé. 

 

 

Avec la barre d'outils, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

• Activer/Désactiver un joueur 

• Modifier les détails d'un joueur : affiche une fenêtre qui vous permet de modifier le nom de 

l'équipe, du groupe (le cas échéant), la manette et le score. Double-cliquer sur la liste affichera 

également cette fenêtre. 

 

.  

 



119 

 

• Ajouter un nouveau joueur/équipe pendant un quiz : afficher la même fenêtre que lorsque 

vous souhaitez modifier un joueur/équipe. Ajouter un joueur peut être utile si un nouveau 

joueur doit être ajouté tandis que le quiz est déjà en cours. Si la manette désignée est hors de 

portée pour la configuration actuelle du récepteur (par exemple, vous ne pouvez pas ajouter 

la manette 105 si la configuration des manettes est sur "1-100") la manette sera ajoutée à la 

configuration et le récepteur sera réinitialisé. 

• Supprimer l'équipe : supprime une équipe/joueur. Contrairement à la désactivation/activation 

d'équipes, cela supprime vraiment l'équipe. Elle ne sera plus présente dans l'aperçu des scores. 

• Défaire le score réalisé pendant la dernière question. Ceci peut vous aider à défaire les points 

si par exemple il y a une erreur dans le quiz. 

• Réinitialiser les scores : réinitialise tous les scores et le temps total passé à 0. 

•  Import: importer les résultats (points et assignation des boitiers) d’un quiz précédent. 

 

5.6.3 La vue des « réponses » 

La vue des «réponses» vous donne un aperçu en «temps réel» des réponses reçues par le système. 

Vous pouvez voir le numéro de la manette, le nom de l'équipe/du joueur, la réponse donnée et à quel 

moment (si l'espace le permet sur l'écran). Ceci est une vue en lecture seule et il n'y a rien à configurer 

et vous aide lors de quiz, par exemple pour voir quelle réponse est manquante. Lors de la lecture d'un 

mini-jeu, vous pouvez également voir ici quels sont les choix des joueurs durant un jeu (ou quels 

joueurs n'a pas fait encore de choix). 

 

 

5.6.4 Affichage des ‘Résultats de manches’ 

Si votre quiz possède des manches (c’est à dire qu’il existe une diapositive fin de manche quelque 

part), l’onglet ‘résultats de manches’ sera visible dans l’administrateur. 
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L’onglet des résultats par manche vous donne le score total par manche. Vous pouvez 

afficher/cacher les résultats pour chaque manche en augmentant/diminuant les point des manches. 

5.6.5 La vue des « extensions » et les extensions (plugins) de QuizXpress 

L vue des ‘Extensions’ est votre point d’accès aux modules d’extensions QuizXpress disponibles sur le 

magasin en ligne sous +acheter des extensions, suite à quoi vous recevrez un upgrade de votre 

licence. Veuillez noter que les extensions ne sont pas disponibles dans la licence ‘home’ de 

QuizXpress. 

Actuellement 9 extensions sont disponibles, dont 2 sont gratuites et pleinement activée sur 

l'installation. 

• Un mini-jeu de course de chevaux virtuelle entièrement en 3D où le public peut parier sur un 

cheval en particulier en utilisant leurs manettes sans fil, après quoi une course s'exécutera 

avec un résultat aléatoire. Les points seront ajoutés sur la base du résultat de la course. 

• Un jeu de cartes où le public a besoin de survivre à plusieurs cartes en prédisant correctement 

la carte suivante (rouge/noire ou supérieure/inférieure) pour gagner des points.  

• Un jeu de gobelets et de balle (aussi connu comme un tour de passe-passe) où le public a 

besoin de deviner sous quel gobelet se trouve une balle après avoir mélangé les gobelets. Des 

points ou prix peuvent être gagnés avec ce jeu. 

• Une roue de la fortune. Faites tourner la roue et de gagner un prix ou des points ! 

• Tir au penalty, un jeu de foot dans un stade bondé où le public doit deviner si et ou un 

penalty sera marqué 

• Un module de Vente aux enchères. Utiliser ceci pour vos jeux de collecte de fonds pour 

vendre des items. 

• Un module de classement de la performance où les joueurs peuvent classer la performance 

des joueurs. Ceci permet de choisir des videos pour organiser un concours Karaoké. C'est une 

extension gratuite. 

• Un module horloge qui affiche le temps actuel ou un décompte et qui peut être mélange à des 

diapositives d’images (exemple pour des fins de marketing. À utiliser pendant les pauses du 

quiz. Ceci est une extension gratuite. 

• Couriter messager, un module qui peut être utilisé pour controller des equipements externs 

de QuizXpress. Une variétés d’événements dans QuizXpress a utiliser pour déclencher par 

exemple des lumières DMX. 

Il y a trois actions que vous pouvez effectuer sur l'extension installée ; configurer, lancer et finir. 

«Configurer» ouvre une fenêtre pour modifier les paramètres de l'extension. «Lancer» démarre 

l'extension sur l'écran principal du quiz des participants et avec le bouton 'Fin' vous fermez l'extension 

et revenez à l'écran normal du quiz. 
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Une fois en marche, l’extension peut avoir des boutons supplémentaires dans le panneau de gauche 

pour vous permettre d'accéder aux fonctions particulières de l’extension. 

Typiquement il y a un bouton Suivant dans le panneau de droite qui vous permet d’avance dans le 

jeu (en alternative vous pouvez utiliser la barre d’espacement ou le bouton suivant de la commande 

de l’animateur pour advancer dans le jeu) 

5.6.5.1 Extensions (Plugins) : options de configuration  

Cette section vous expliquera plus sur les options de configuration des extensions disponibles. La 

fenêtre de configuration pour chaque extension s'affichera avec une description des options. 

5.6.5.1.1 Course de chevaux virtuelle 

Dans le jeu course de chevaux chaque joueur parie sur un cheval avec leur portable à la suite de quoi 

une course aura lieu avec un résultat aléatoire. Les points seront ajoutés en function du résultat de la 

course. 

Le module de course de chevaux virtuelle a les options de configurations suivantes: 

• Image de fond: sélectionnez l’image de fond affiché sur l’écran sur lequel les joueurs 

sélectionnent le cheval gagnant.  

• En tête: texte montré sur l’écran sur lequel les joueurs choississent la quantité de chaval 

gagnants: choississez le nombre de chevaux qui participle à la course 

• Piste: choississez diférentes longueurs de pistes qui durent approximativement 30, 50 ou 90 

secondes. 

• Points à gagner: points qui peuvent gagnés pour les different classements  

• Arrivée à distance  – arrivée proche  : choississez ici si les chevaux doivent terminer de près 

ou de loin 

• Afficher la minicarte pendant la course avec des positions de chevaux : montre un petit aperçu 

dans le coin en haut à droite lors d'une course de chevaux décrivant les positions des chevaux 
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• Les noms de chevaux : vous pouvez entrer les noms des chevaux ici 

• Onglet Panneaux d'affichage (Billboards) : il y a quatre panneaux d'affichage à côté de la piste 

de course. Vous pouvez choisir vos propres images à afficher dans ces panneaux d'affichage. 

 

Veuillez trouver ci-dessous une image du jeu de course de chevaux en action.  
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Afin de passer par les différentes étapes de la course de chevaux (les joueurs choisissent un cheval, se 

mettent au départ, commencent la course) appuyez simplement sur le bouton «Suivant» (Next) dans 

le panneau de gauche.  

 

5.6.5.1.2 Cups and Balls 

Dans chaque jeu du gobelet le public doit deviner sous quell gobelet se trouve la balle après que les 

gobelets aient été mélangés. Initiallement la balle est montrée. Ensuite, les gobelets sont mélangés 

et chaque joueur observe de près. Finallement chaque joueur doit dire sous quell gobelet se trouve 

la balle. Des points ou des prix peuvent être gagnés avec ce jeu. 

Les options de configurations disponibles sont: 
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• Tour : vous pouvez définir jusqu’à quatre jeux qui seront exécutés l’un après l’autre (par 

exemple avec une rapidité/un nombre de tasse croissant).  

• Actif : indique si un tour est actif (si pas actif, il sera ignoré) 

• Gobelets : le nombre de gobelets qui sont joués 

• Durée : la durée du mélange des tasses 

• Vitesse : la vitesse du mélange 

• Type de prix : indiquent qu’un prix peut être gagné ou si des points peuvent être gagnés 

• Points gagnés : le nombre de points qu'un joueur gagne si il ou elle est correcte (si le «type 

Prix» est «Points») 

• Points perdus : nombre de points qu’un joueur perd si il ou elle est incorrect (si le «type Prix» 

est «Points») 

• Texte du prix : texte affiché quand un prix est gagné 

• Image du Prix : image du lot gagné. Les images peuvent être sélectionnées ou supprimées en 

utilisant les deux boutons à côté de l’image. 

• Les participants : tous les joueurs peuvent jouer en même temps, seulement les joueurs en 

haut du classement peuvent jouer ou les joueurs sélectionnés peuvent jouer en même temps 

(la sélection est effectuée au début du jeu, sur l'écran de l’administrateur). 

• Onglet Apparence : ici, vous pouvez sélectionner les images à afficher sur les tasses (par 

exemple un logo de l'entreprise), une image d’arrière-plan ainsi que la texture de la table où 

sont posés les gobelets. En outre, vous pouvez sélectionner une musique de fond alternative 

qui joue une fois pendant que les gobelets sont mélangés. 

 

Veuillez trouver ci-dessous une image du jeu des gobelets et de la balle en jeu en action. 
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Afin de passer par les différentes étapes du jeu (les gobelets sont chargées, la balle est montré, les 

gobelets sont mélangées, les joueurs choisissent un gobelet, la balle est révélé) appuyez simplement 

sur le bouton «Suivant» (next) dans le panneau de gauche. 

 

5.6.5.1.3 Jeu de cartes 

Dans le jeu de cartes le public doit survivre à plusieurs cartes en prédisant la carte suivante 

(rouge/noir ou plus grande/plus petite) pour obtenir des points: 

Options de configurations disponibles: 

 

• Mode de jeu : choisir entre le rouge\noir ou deviner supérieur\inférieure 

• Points pour les surivants : combien de points les joueurs gagnent quand ils ont survécu jusqu'à 

la fin 

• Nombre de cartes : combien de cartes sont sur la table 

• Dernier joueur debout est le gagnant : avec cette option, le joueur qui a survécu en dernier 

gagne, même quand toutes les cartes n’ont pas été tournées 

• Image de fond : choisir une image de fond à montrer pendant le jeu 
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• Musique pendant le vote : choisir la musique qui se joue alors que tous les joueurs font leurs 

paris 

• Le dos des cartes: image à utiliser sur le dos des cartes (utiliser 357x500 pixels). Utilisez ceci 

pour personnaliser vos cartes avec vos propres marques. 

• Veuillez trouver ci-dessous l'image du jeu de carte dans l'action. 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous l'image du jeu de carte dans l'action. 

 
Chaque joueur est représenté par un carré. Lorsqu’un choix est fait, le carré deviant soit rouge soit noir. 

 

Afin de passer par les différentes étapes du jeu de cartes (montrer message aux joueurs pour faire un 

choix, révéler la prochaine carte, carte suivante) appuyez simplement sur le bouton «Suivant» (next) 

dans le panneau de gauche. 

 
Le carré correspondant aux joueurs qui sont éliminés sont grisés indiquant qu’ils ne participant plus à 

la session des jeux de cartes. 

5.6.5.1.4 Module Roue de la Fortune 

La roue de la fortune vous permet de tourner une roue afin de designer un prix ou des points pour 

une équipe, ou just pour designer une équipe. 

Veuillez trouver ci-dessous les écrans de configuration avec leur installation par défaut : 
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• Les participants : sélectionné les joueurs jouent la roue (sélection se fait avant que la roue 

commence, sur l'écran du réalisateur), les joueurs les mieux classés jouent la roue ou un seul 

joueur d'un certain rang peut arrêter la roue avec son boîtier. 

• Tirage un prix: Les prix (qui peuvent aussi être des points positifs ou négatifs) sont présentés 

dans la roue. En appuyant sur le bouton « configuration des prix » (setup prizes) peuvent être 

configurés. 

• Tirer une équipe/joueur : le participant sélectionné est réparti sur la roue. Le nombre de 

segments sur la roue peut être choisi en sélectionnant une valeur pour « Nombre de 

segments ». Si la case est cochée avant « montrer le prix » (show prize), prix qui peut être 

gagné (ou perdu) sont présentés à côté de la roue. Alors que la roue tourne, les prix s'allument 

l'un après l'autre. Lorsque la roue s'arrête sur une équipe / un joueur, le prix mis en évidence 

est gagné (/perdu dans en cas de points négatifs). Les prix (ou points) peuvent être définies en 

appuyant sur le bouton « configuration des Prix » (setup prizes). Ce mode ne fonctionne pas 

quand il est combiné avec l'option "arrêter la roue" dans la section "participants", comme pour 

l'arrêt des prix du jeu de la roue sont requis dans la roue. 

• Tirage des points bonus : les points positif, négatif et Kapow! sont distribués tout au long de la 

roue dans le nombre de segments indiqués. Pour les points positifs et négatifs, chaque 

segment augmente respectivement lors de la diminution de la valeur (par exemple : les points 

positifs 1 et les numéros de segment 5 résultent dans les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5 ; les points 

négatifs -2 et les numéros de segment 4 résultent dans les valeurs -2, -4, -6, -8). Les points 

Kapow! sont des points négatifs qui sont fixés dans le numéro de sections spécifiées. Les 

segments Kapow! sont ceux sur lesquels les joueurs ne veulent pas atterrir ! Le nombre total 

de segments pour la section « Dessiner des points bonus » de ne peut pas dépasser 30.   

• Onglet Apparence : définir le texte du titre du jeu et les polices utilisées. Choisir une image de 

fond ainsi que l'image affichée au centre de la roue. 

• Onglet Autre : Régler la vitesse de rotation de la roue ainsi que le temps de rotation. 

Veuillez trouver ci-dessous l’image du jeu de la roue de la fortune en action. 
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Afin de tourner la roue, appuyez sur le bouton «Spin» (tourner) dans le panneau de gauche. 

 
 

Lorsque le réglage «Arrêtez la roue» (Spin the Wheel) est activé, le joueur qui peut arrêter la roue 

avec son boîtier est indiqué dans le panneau « équipes » dans le jeu. La roue peut également être 

arrêtée en appuyant sur le bouton «arrêter la roue !» (mais généralement ce n’est pas nécessaire car 

le joueur doit arrêter la roue). 

 

5.6.5.1.5 Tir du penalty 

Le but du jeu du Tir du penalty est de prédire si le joueur de football va marquer (et dans quell 

section du goal), si le penalty va être manqué ou si le gardien va arrêter le penalty. 

Les options de configurations sont: 

• Image de fond lorsque l’on télécharge l’écran: définit l’image affichée pendant qu’on charge 

le jeu  

• % Score: définit le pourcentage de marquer ou manquer 

• Points à gagner lors d’un bon pronostic: désigne les points en function des différentes 

possibilités du jeu: 

o Le joueur marque dans la section A 

o Le joueur marque dans la section B 

o Le joueur marque dans la section C 
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o Le joueur marque dans la section D 

o Le joueur manque (E) 

o Le gardien arête la balle (F) 

• Onglet panneau: il y a 4 panneaux à côté de la piste. Vous pouvez choisir vos propres images 

à afficher dans ces panneaux  

  

Ci-dessous vous verrez deux images sur l’action du tir au pénalty. 

        

5.6.5.1.6 Auction 

Avec cette extension, vous pouvez vendre aux enchères des objets pendant le quiz à un public qui 

enchérit grâce à son portable. Idéal pour une collecte de fond! 

Pendant la vente, pendant que les montants augmentent, les joueurs peuvent se déconnecter si ils 

ne veulent plus enchérir. 

Les configurations dispibles sont : 

• Objet à vendre : image de l’objet mis en vente 

• Description : description de l’objet qui est mis en vente. La description est affichée au dessus 

de l’écran de vente aux enchères. 

• Fond : image de fond de l’écran de vente aux enchères. 

• Couleur de remplissage du fond : en alternative une couleur de fond unie peut être définie 

pour l’écran de vente aux enchères. 
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• Devise: devise affichée devant le montant de l’action en cours 

• Affiche les cents:  inclut les cents dans le montant de la vente aux enchères 

• Début des anchères: définit le prix de depart de l’objet à vendre 

• Montant des offres: définit le montant de l’offre pour surenchérir 

• Durée de l’enchère: définit le temps après lequel le montant de l’enchère sera augmenté 

• Débute l’enchère manuellement: débutel’enchère manuellement en appuyant sur ‘Suivant’ 

(dans le cas contraire il commence immédiatement)  

• Les enchérisseurs doivent se connecter:  les enchérisseurs doivent se déconnecter si ils ne 

sont plus intéressés par l’objet en vente. Par défaut, tous le monde participe. Si vous voulez 

qu’au depart chaque enchérisseur indique explicitement si ils veulent participer à la vente, 

cochez cette option. 

• Musique pour l’enchère: musique jouée pendant l’enchère (pas de musique, choississez un 

fichier musique ou choississez un dossier contenant des musiques) 

• Musique du gagnant: définit la musique à jouer lorsque l’objet de la vente est vendu. 

• Titre de l’enchère: le titre de l’enchère sera affiché sur l’image de l’objet en vente (ou 

uniquement le texte si il n’y a pas d’image). 

• Couleur du titre de l’enchère: couleur du titre de l’enchère. 

• Oter les enchérisseurs de la grille : si cette option est cochée, les enchérisseurs qui 

choississent de ne plus suivre l’objet disparaissent de la grille des enchérisseurs. 

• Couleur du panneau des enchérisseurs : définit la couleur du panneau des enchérisseurs. 

 

Ci dessous une image d’une enchère en cours: 
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5.6.5.1.7 Classement des performances 

Avec le module du classement des performances vous pouvez organisez des competitions de talent 

ou de karaoke. Le public/joueurs peuvent classer la performance de l’un ou l’autre joueur. 

Les options de configurations disponibles sont: 

 

 

• Afficher l’écran d’annonce: valider cette option pour afficher un écran d’annonce avant la 

performance. 

• Image de fond (section de l’écran d’annonce): choississez un fond pour l’écran d’annonce. 

• Texte d’annonce: texte de l’annonce à afficher. Si vous voulez incorporer le nom du joueur 

qui va faire sa performance ajouter {0} qui sera remplacé par le nom du joueur sélectionné. 

• Section pour jouer une vidéo: valider cette option pour montrer une video pendant la 

performance ou choississez une video du système fichier qui sera joué pendant la 

performance. Généralement utilisé pour un karaoké.   

• Image de fond (section écran de vote): choississez l’image de fond à afficher sur l’écran de 

vote  

• Texte d’en tête: choississez le texte affiché sur l’écran de vote. Si vous voulez incorporer le 

nom du joueur qui va faire sa performance ajouter {0} qui sera remplacé par le nom du joueur 

sélectionné. 

• Champs Titre\Points\Couleur: entrer les étiquettes montrées à l'écran indiquant la qualité de 

la performance. Chaque étiquette a un certain nombre de points attachés, ainsi qu’une 

couleur. 

• Onglet son : sur cet onglet vous pouvez configurer la musique jouée avant qu’un quiz 

commence, la musique au cours de la performance et de la musique jouée après. 

Veuillez trouver ci-dessous l’image du module de classement de la performance dans l'action. 
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Lorsque l’extension du classement de la performance est démarré, une fenêtre s’affiche dans laquelle 

un des joueurs doit être sélectionné: ce joueur sera le joueur à être jugé par les autres joueurs. 

Lorsque le bouton «Démarrer le vote» (Start Voting) est pressé dans le panneau de gauche de 

l’administrateur QuizXpress, c’est le début du quizz et les joueurs peuvent commencer à donner leur 

avis sur la performance. Sur l’écran de vote, sur le bas à droite le temps depuis le début de la 

performance est affiché ainsi que le nombre de joueurs qui ont déjà voté. 

Lorsque le bouton «Fin de vote» (End Voting) est enfoncé dans le panneau de gauche, les joueurs ne 

peuvent plus voter et le score final est affiché sur l'écran. 

Alternativement lorsque l’option Jouer une vidéo est activée, le bouton affiche ‘démarre Vidéo’. En 

appuyant dessus la vidéo est affichée ou vous permet de la sélectionner en fonction de la 

configuration. Après ceci le bouton se transforme en ‘Début des votes’ 

Après cela, appuyez sur le bouton «Démarrer le vote» et répétez l’ensemble du processus, un autre 

joueur peut maintenant monter sur la scène et de donner sa meilleure performance ! 
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5.6.5.1.8 Module horloge et diaporama 

Ce module peut afficher soit une horloge digitale (compte à rebours) ou un diaporama d’image avec 

des effets de transition sympa ou un mix des deux 

Options de configurations: 

   
Sur cette première page vous pouvez configure l’affichage de l’horloge, le diaporama ou les deux 

(dans quell cas l’horloge sera affiché à intervalley programmé pendant un certain temps).  

Pour l’horloge vous pouvez configure les options suivantes: 

 

• Annonce : le texte qui est affiché de l'écran au-dessus de l'horloge  

• Mode – Horloge : l'heure est affichée à l'écran  

• Mode – Timer: Décompte : un décompte du temps de la durée spécifiée sur 00:00:00 

• Image de fond : l’image qui est représentée en arrière-plan 

• Son de fin du compte à rebours: joué lorsque le temps expire. 

• Son du compte à rebours : le son est joué pendant que le temps s'écoule 

• Un dossier playlist : le dossier depuis lequel le module jouera aléaoirement des fichiers MP3 

pendant que le compte à rebours défile. (Notez que lorsque vous utilisez l’horloge 

programmée dans le quiz que ce fichier existe aussi sur l’ordinateur sur lequel vous déroulez 

le jeu) 

Sur la dernière page vous pouvez configure le diaporama en sélectionnanr un fichier à partir duquel 

les images seront choisies et des informations de temps. 

Veuillez trouver ci-dessous une image de l’horloge en action. 
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5.6.5.1.9 Le module mélangeur 

Le mélangeur de QuizXpress peut être utilisé pour définir un ou plusieurs joueurs/équipes du public, 

par exemple pour tirer au sort un prix, avoir une compétitionde karaoke, jouer un jeu ou n’importe 

quoi d’autres pour completer votre soirée de jeu. Ce module affiche d’abord une animation (deux 

configurations possible) de tous les noms des équipes et à la commande de l’animateur (barre 

d’espacement ou en utilisant la commande de l’animateur) affiche et montre les résultats. Les 

options configurables sont les suivantes: 
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Pour les animations vous pouvez choisir entre une grille statique en couleur ou une animation de 

defilement des noms des équipes:  

      

Vous pouvez vous baser sur une partie du public (au moyen d’un dialogue de selection) ou inclure 

tout le public (pas de selection manuelle requise) 

Dans la section ‘Aspect’ vous pouvez configurez l’image de fond à faire apparaître. La section 

‘Musique’ vous permet de specifier des sons different pendant l’animation et quand la selection a été 

faite. 

5.6.5.1.10 Le module Agent de Message 

A partir de la version 6, QuisXpress permet l’intégration de périphériques externes à partir de MMIDI 

ou TCP/UDP. Un exemple de périphérique integrable avec QuizXpress est le controlleur de lumière 

DMX. 

Dans QuizXpress il y a un module d’extension appelé Agent de Message. Ce composant est 

l’intermédiaire entre les événements qui se déroule dans QuizXpress (tel qu’aller vers la diapositive 

suivante, finir un compte à rebours, presser un buzzer etc.) et un ordinateur/périphérique externe 

utilisant un modèle configurable.  
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L’Agent de Message supporte deux protocols pour des messages sortants: TCP/UDP (ASCII et OSC, 

pour l’environnement preogrammable MAX) et MIDI, et un autre pour les messages entrants: 

TCP/UDP ASCII. 

L’Agent de Message est accessible pour la configuration à partir de l’écran administrateur QuizXpress 

dans un quiz enc ours. Ainsi contrairement aux autres extensions affichées au dessus, cette extension 

ne peut pas être ajoutée à un quiz et ne doit pas être démarré explicitement depuis l’administrateur 

QuizXpress. 

Pour active le support MIDI aller à l’écran de configuration de l’Agent de Message en sélectionnant 

l’extension Agent de Message et ensuite cliquez sur le bouton de configuration dans l’administrateur 

QuizXpress. Configurer le mode ‘On’ sur l’ongler Midi Sortie. 

 

Afin de configure les éléments MIDI (les événements QuizXpress vers les sorties MIDI) cliquez sur le 

bouton de configuration affichées sur la fenêtre de configuration MIDI. 
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Au dessus de l’écran vus pouvez sélectionner le périphérique entrée et sortie à utiliser dans MIDI. Le 

périphérique entrée est généralement utilise pour la function ‘apprendre’ qui vous aidera à obtenir 

les bonnes commandes pour facilement définir les données. C’est par les périphériques de sorties 

que QuizXpress enverra les messages MIDI lorsque des événements ont lieu pendant le quiz. 

Dans la section du milieu vous verrez sur la gauche une liste de déclencheurs (ces déclencheurs 

représentent les événements qui ont lieu dans QuizXpress) et la configuration de sorite de MIDI à 

droite pour le déclencheur sélectionné à droite. 

Pour ajouter un déclencheur cliquez sur le bouton Ajouter etconfigurer le déclencheur d’entrée:  

 

Il y a différents types de déclencheurs à utiliser. Certains déclencheurs peuvent avoir des paramètres 

que vous pouvez utiliser en option pour specialiser votre déclencheur. 
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Par exemple: dans la case suivante le déclencheur s’active lorsqu’un événement ‘réponse la plus 

rapide’ servient sur le buzzer 2: 

 

Lorsqu’un déclencheur est défini, vous devez dire au système quell message MIDI devrait être 

envoyé au périphérique de sortie MIDI sélectionné (la liste sur la droite). Ces sequences de messages 

MIDI peuvent être configures manuellement ou peuvent être tires du périphérique MIDI connecté 

(comme un controlleur de lumière physique). 

Pour définir un message manuellement cliquez sur le bouton Ajouter droit dans la section de sortie 

dans le MIDI: 

 

Pour éditer un message existant vous cliquez deux fois sur le message dans la liste (de cette façon 

vous pouvez également éditer un déclencheur). 

Un meilleur façon est de laisser le système determiner par lui-même. Afin de faire ceci appuyer sur le 

bouton ‘Apprendre’ (il deviendra vert). Mettez votre controlleur de lumière dans la configuration 

lumière désirée (les messages MIDI devraient apparaître dans la liste). Lorsque vous avez fini, 

appuyez sur ‘Apprendre’ pour éteindre le mode d’apprentissage. 

Lorsqu’une sequence de sortie MIDI a été entrée vous pouvez utiliser le bouton TEST pour envoyer 

ces messages vers le périphérique de sortie et verifier si il configure correctement les valeurs dans le 

controlleur. 

Lorsque vous avez configure tous vos déclencheurs/ sequences MIDI vous pouvez fermer le dialogue 

de configuration, et ensuite fermer le dialogue de programmation de l’Agent de Message (avec OK et 

non ANNULATION vos changements seront rejetés) et à partir de là QuizXpress enverra des messages 

MIDI vers les périphériques de sorties MIDI sélectionnés. 
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Pour tester le système sans périphériques externs MIDI vous devez prendre en compte deux outils:  

Pilote test MIDI: https://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html  

Vous pouvez utiliser ceci pour communiquer avec un périphérique MIDI virtuel, il n’y a aucune 

connection physique. 

 

Curseurs MIDI virtuel : http://www.granucon.com/SoftwarePages/Vms.aspx 

Vous pouvez utiliser ce software pour voir comment QuizXpress dirige un controlleur MIDI 

générique. La function apprentissage de l’agent de Message fonctionne également avec le 

périphérique virtuel ci-dessous: 

 

5.6.6 La vue de ‘Media Player’ 

Le dernier onglet dans Director montre le media player de QuizXpress. En utilisant le lecteur 

multimédia, vous pouvez : 

• Lancer une vidéo en plein écran sur l'écran principal 

• Commencez à jouer un fichier MP3 

• Relire / reprendre la vidéo sur la diapositive en cours 

• Relire / reprendre le son sur la diapositive en cours 

https://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html
http://www.granucon.com/SoftwarePages/Vms.aspx
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• Maintenir une liste de fichiers multimédias 

 

Lors de l’ajout des fichiers à la liste, ces fichiers sont actuellement copiés dans le dossier des données 

de l’application QuizXpress (chemin explorateur %AppData%/QuizXpress/Media). Il s’agit d'éviter des 

problèmes lorsque des fichiers originaux sont déplacés, supprimés, etc. Donc, si vous supprimez un 

fichier de la liste, ce sera supprimé à partir du stockage de QuizXpress mais l’original restera intact. 

 

 

 

5.6.7 L’onglet Galaxy 

L’onglet Galaxy vous donne le contrôle sur les périphériques Galaxy 

   

Pendant un quiz, les périphériques Galaxy donne du feeback aux joueurs en changeant de couleul 

(pour citer quelques exemples: votre vote est eregistré, votre réponse était correcte, votre réponse 

était incorrecte, vous êtes éliminé du jeu). 

Ces changent s’opèrent automatiquement. Mais vous pouvez faire bien plus avec Galaxy! Dans 

l’onglet Galaxy de l’administrateur QuizXpress il y a différentes options qui utilisent vos 

périphériques Galaxy de différentes façons. 

• Programmez les vers une couleur fixe (pour corrrespondre aux couleurs de votre événement 

par exemple) 
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• Choississez un ou plusieurs heureux vainqueurs 

• Utilisez les pour un show de lumière lorsqu’il y a de la musique 

Sur la page suivante vous trouverez une image de l’onglet Galaxy de l’administrateur QuizXpress et 

plus d’explications sur les options. 

 

Section générale 

• Inclut les joueurs inactifs: les périphériques Galaxy des joueurs inactifs(éliminés du jeu) joue 

aussi 

• Haute luminosité: donne plus de luminosité aux lumières (ceci implique une plus grande 

consummation d’énergie) 

Section couleur fixe 

Ici vous pouvez programmer une couleur fixe pour les périphériques Galaxy. Vous pouvez par 

exemple utiliser cette function pour les programmer dans une couleur semblable à celle de votre 

événement pendant les pauses ou pour créer une atmosphere lorsque une video tourne. 
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Choissir un ou des heureu(x) vainqueur(s) 

Dans cette section vous pouvez choissir un ou plusieurs vainqueurs dans le public en illuminant les 

périphériques Galaxy des gagnants. La lumière des gagnants passe à travers le public et s’arrête sur le 

gagnant. Ces options sont les suivantes: 

• Couleur: définit la couleur initiale pour tous les joueurs. 

• Couleur du ou des vainqueur(s): définit la couleur des périphériques du ou des gagnant(s). 

• Nombre de gagnants: définit le nombre de joueurs. 

• Vitesse de la lumière (ms): définit la Vitesse en millième de seconds à laquelle la lumière 

passe dans le public pour aller vers le vainqueur. 

• Sélection aléatoire: lorsque cette option est active, les lumières passent dans le public de 

façon aléatoire. Dans le cas contraire, les lumières passent à travers les périphériques Galaxy 

de façon croissante à partir du numéro 1. Note: lorsque les joueurs dans le public sont places 

de façon aléatoire, cette configuration n’a pas lieu d’être. Elle n’a d’effet que si la selection 

aléatoire est éteinte et que les joueurs sont alignés (par exemple en face d’un public). 

• Bouton départ: illumine tous les périphériques Galaxy du public avec la couleur initiale. 

• Choisi le ou les vainqueur(s): fais traverser la lumière du ou des vainqueurs à travers le 

public. 

• Arrêt graduel: permet à la lumière gagnante s’arrêter graduellement. 

• Stop : arête la lumière gagnate immédiatement, le ou les gagnant(s) sont connus 

immédiatement. 

La boxe gagnants affiche le ou les gagant(s) de façon à ce que l’animateur peur voir le nombre de 

boitier de joueurs gagnants (note: ceux-ci ne sont pas forcément les mêmes que le nombre de 

périphériques Galaxy les joueurs peuvent avoir des ID différents sur les périphériques Galaxy. 

Gagnant(s) inverse(s) 

La function gagant(s) inversé(s) vous permet de sélectionner le ou les gagnants en eliminant les 

perdants. Ainsi si il y a un ou plusieurs gagants dans le public la function ‘gagant(s) inverse(s) élimine 

des joueurs pour ne laisser que le ou les gangnat(s). Les options sont les suivantes: 

• Couleur: définit la couleur de depart pour tous les périphérues Galaxy. 

• Couleur d’élimination: définit la couleur pour designer les joueurs éliminés. 

• Nombe à éliminer: définit le nombre de joueur à éliminer. 

• Flash avant élimination: vous pouvez determiner ici si vous désirez que les périphériques 

Galaxy clignottent avant de designer les joueurs éliminés. Il y a trois options disponibles: 

o Couleur actuelle: fait clignoter tous les périphériques des joueurs restants dans la 

couleur actuelle 

o Couleur aléatoire:  fait clignoter les périphériques Galaxy des joueurs restants dans 

des couleurs aléatoires (chaque périphérique Galaxy clignote dans une couleur 

aléatoire différente). 

o Couleur aléatoire identique: fait clignoter les périphériques Galaxy des joueurs 

restants dans des couleurs aléatoires identiques (à chaque flash une couleur 

aléatoire est affichée sur les périphérique Galaxy). 
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• Bouton démarrer: illumine chaque périphérique Galaxy du public dans la couleur initiale. 

• Bouton élimination: élimine le nombre de joueurs indiqué. 

La boîte qui reste affiche le nombre de boitiers qui sont toujours dans la course. 

Show lumière 

Avec la configuration de show lumière vous pouvez ajouter une dimension supplémentaire lorsque la 

musique joue en utilisant les périphériques Galaxy pour faire un show lumière. Les options sont les 

suivantes:  

• Tempo (battements par minute): définit la fréquence d’allumage des périphériques 

• Bouton Tap Tempo: bien souvent vous ne connaissez par le tempo (battements par minute  

de la musique qui est jouée. En sélectionnant le bouton Tap Tempo avec la musique après 

quelques instants le tempo est définit et affiché dans la boxe Tempo (battements par 

minute). 

• Bouton démarrer: démarre le show lumière 

 

• Il y a trois options de couleur pour le show lumière: 

o Couleur fixe: les périphériques Galaxy clignottent dans la même couleur définie 

o Couleur aléatoire: les périphériques Galaxy clignottent dans une couleur aléatoire 

différente (chaque périphérique Galaxy flashe dans une couleur aléatoire différente). 

o Couleur aléatoire identique: les périphériques Galaxy clignottent dans une couleur 

aléatoire identique (à chaque flash une couleur aléatoire est affichée sur les 

périphérique Galaxy). 

6 Exécution de votre quiz à un stand de salon avec QuizXpress Solo 
QuizXpress Solo est une variante de QuizXpress Live qui permet à une seule personne de jouer à un 

quiz. Avant de commencer le quiz cependant, il ou elle a besoin d'entrer certaines données 

personnelles, après le quiz commence. En utilisant un seul buzzer, cette personne peut répondre aux 

questions présentées. Le score final, ainsi que le temps utilisé pour répondre à toutes les questions 

(toutes celles qui sont bonnes) sont enregistrées et peuvent être affichées, triées, sur demande. 

Imaginez-vous être dans un salon où vous voulez attirer des gens à votre stand en leur permettant de 

jouer un quiz. Bien sûr, vous souhaitez récupérer des informations provenant de ces personnes. Voilà 

pourquoi ils ont besoin pour remplir certaines informations avant que le test ne commence. Après 

qu'une personne termine le quiz, l'écran de démarrage (entrée de données) de QuizXpress Live 

s'affiche à nouveau, prêt pour le prochain joueur. Comme tous les scores sont enregistrés dans un 

fichier Excel, à la fin de la journée, vous pouvez choisir le vainqueur qui (par exemple) gagne un prix. 

QuizXpress Solo peut être démarré à partir du menu de démarrage via Démarrer> Tous les 

programmes> QuizXpress> QuizXpress Solo. 

L'écran de démarrage de QuizXpress Solo se présente ainsi :  
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Le bouton 'Résultats', utilisé pour montrer les résultats stockés, est affiché dans le coin droit en haut 

de l'écran. Ce n'est cependant pas automatiquement affiché. C'est un « bouton caché », qui est affiché 

uniquement après avoir appuyé sur la touche Contrôle (Ctrl) ; ceci pour empêcher les personnes non 

autorisées à voir les scores. 

Le bouton "Setup" peut être utilisé pour personnaliser les champs de saisie de données qui sont 

affichés (veuillez voir 0 pour plus d'informations). 

Après avoir rempli toutes les informations nécessaires (les champs de saisie soulignés sont 

obligatoires), le bouton "Démarrer" devient vert et l'utilisateur doit appuyer sur démarrer pour 

commencer le questionnaire. L'écran d'accueil du questionnaire s’affiche. Appuyer sur le buzzer pour 

passer à la première question. Les questions sont répondues en utilisant les boutons A, B, C ou D sur 

le buzzer utilisé. Quand une question a été répondue un joueur peut continuer en appuyant sur 

n'importe quelle touche du buzzer utilisé. Donc en bref, le quiz complet peut être exploité en utilisant 

un seul buzzer. Quand une personne a terminé un quiz, l'écran de score s'affiche, qui se présente ainsi 

: 
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L'écran de score affiche à la fois le score du joueur et le temps qui a été nécessaire pour répondre aux 

questions. À ce moment, seul le temps utilisé en répondant correctement aux questions est pris en 

compte. Après avoir appuyé sur un des boutons du buzzer, l'écran initial de QuizXpress Live réapparaît.  

En appuyant sur 'Résultats' l'écran de score apparait avec tous les participants qui ont joué ce jour : 

 

6.1.1 Personnalisation de l'écran de saisie de données QuizXpress Solo 

Le fond et les champs qui peuvent (ou doivent être) entrés peuvent être personnalisés. 

6.1.1.1 Personnalisation de l'image d'arrière-plan 

L'image de fond d'arrière-plan de l'écran saisie de données de QuizXpress Solo peut être personnalisée 

en (re)plaçant une .jpg avec le nom de fichier “QuizXpressSolo.jpg” ou une image .png avec le 

nom de fichier “QuizXpressSolo.png” dans le répertoire d'installation de QuizXpress.  

6.1.1.2 Personnalisation des champs de saisie de données 

Les champs de saisie de données de QuizXpress Solo peuvent également être personnalisés. Afin de 

personnaliser les champs, appuyez sur le bouton "Installer" affiché en haut de l'écran (similaire au 
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bouton "Résultats" ce bouton devient visible lorsque vous appuyez sur <Ctrl>). Après avoir appuyé sur 

"Installer", l'écran suivant est affiché : 

Dans la fenêtre qui apparaît (voir page suivante), tous les champs de saisie de données peuvent être 

saisis (il y a un maximum de 10 champs). Si un champ doit être saisi par un participant avant que le 

quiz puisse démarrer, cochez la case dans la colonne "obligatoire" du champ. Dans ce cas, le champ 

sera souligné à l'écran de démarrage de QuizXpress Solo, indiquant au participant que le champ doit 

être saisi avant qu'il ou elle puisse démarrer le questionnaire. Lorsque tous les champs obligatoires 

sont entrés, le bouton "Démarrer" devient vert et un utilisateur doit appuyer sur Démarrer pour 

commencer le questionnaire. 

Remarque: si le nombre de champs est modifié, les scores antérieurs seront effacés après 

confirmation. Dans ce cas, un message s'affichera vous rappelant d'enregistrer d'abord les résultats 

précédents, si nécessaire (cela peut être fait en montrant d'abord les résultats actuels en appuyant sur 

le bouton "Résultats" puis en choisissant "Enregistrer sous CSV"). 

 

 

7 Analyser les résultats du quiz avec QuizXpress Analyzer 
Tout comme la version 3.3, QuizXpress est livré avec un outil d’analyse graphique. Analyzer vous 

permet de comprendre et de visualiser les données recueillies pendant le quiz. Vous pouvez ouvrir 

plusieurs fichiers de données dans Analyzer, vous permettant ainsi de comparer tous les fichiers de 

données collectées au fil du temps. Il y a trois vues disponibles : 

• Vue Question 

• Vue Équipe 

• Groupes démographiques (si les groupes démographiques étaient présents lors d'un quiz) 
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La vue de centrée sur les questions se présente ainsi : 

 

1) La liste de toutes les questions dans le fichier de données 

2) La question en elle-même avec les réponses possibles (si le fichier .qx quiz est disponible dans 

le système une image de la diapositive s'affiche, s'il n'est plus disponible, vous verrez 

seulement une représentation textuelle) 

3) Les réponses et les scores (pour la question sélectionnée) par équipe/joueur. Lorsque les 

groupes démographiques sont disponibles, l'onglet 'groupes démographiques' est indiqué en 

bas à droite. Dans cet onglet, pour chaque groupe, le nombre de votes par réponse pour la 

question sélectionnée est affiché dans un tableau. 

4) Un diagramme circulaire montrant la distribution de la réponse pour la question sélectionnée. 

Lorsque les groupes démographiques sont disponibles, dans l'onglet groupes 

démographiques, la distribution de réponse pour un groupe peut être affichée en 

sélectionnant ce groupe dans la zone de liste affichée au-dessus de la courbe de distribution 

des réponses. 

 

La vue de l'équipe selon la disposition suivante: 
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1) La liste des noms d'équipe/joueur. Noter que vous pouvez sélectionner plusieurs équipes ici. 

2) Un tableau montrant l'évolution du score au fil du temps 

3) Les questions et les réponses pour l'équipe sélectionnée(s) 

La vue de groupe démographique a la même disposition. Dans le tableau, toutes les réponses sont 

affichées, pour chaque question.  Pour chaque groupe sélectionné, le nombre de votes pour chacune 

des réponses est affiché. Le développement de score au fil du temps pour le(s) groupe(s) sélectionné(s) 

est également affiché. 

Toutes les données figurant dans Analyzer sont stockées par QuizXpress Live sous la forme de 

documents XML dans le dossier de données d'application QuizXpress (sur Windows 7 l'emplacement 

de ce dossier est ‘C:\Utilisateur\<nom 

utilisateur>\AppData\Roaming\QuizXpress\Scores’). Veuillez noter que vous pouvez 

ouvrir ce dossier à partir QuizXpress Studio sous le menu Outils-> Avancé). 

7.1 Exportation des résultats vers Excel 
Les résultats peuvent être exportés vers Excel en invoquant la commande ‘Exporter vers Excel’ dans le 

menu « Fichiers ». Le fichier Excel résultant aura au maximum 4 feuilles de calcul : 

• Score : montre le classement de score 

• Réponse : Affiche toutes les questions, avec les réponses par question, les points recueillis et 

le total des points par équipe 

• Scores démographiques (si les groupes démographiques sont présents) : montre le classement 

des scores par groupe 

• Les réponses démographiques : Afficher pour chaque question toutes les réponses par groupe. 

 

1 2

3
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8 Dépannage 
Dans cette section, vous pourrez trouver quelques problèmes les plus courants et leurs solutions.  

8.1 Problèmes de connexion de Buzzer 
Si un buzzer clignotant apparaît sur l'écran d'accueil de QuizXpress Live, ceci est une indication que les 

buzzers ne sont pas correctement connectés. Afin de résoudre ça : 

• Ouvrez l'application de configuration de quiz (Quiz Setup) et vérifier si le type de buzzer 

sélectionnée sur la page "Buzzers" correspond aux buzzers que vous utilisez. Pour les buzzers 

Feetwood Reply, veillez à régler le bon canal de la station base et les ID des boîtiers utilisés.  

Comme indiqué précédemment, vous pouvez utiliser l'application BuzzTest à partir du menu de 

démarrage de QuizXpress afin de vérifier si les buzzers ont été installés correctement. Cette application 

est également adaptée pour tester la portée de vos buzzers tant que vous êtes dans la partie 

production. 

Remarque: Windows 7 avec la dernière révision des buzzers sans fil BuzzTM requièrent une procédure 

spéciale. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide avec cela. Sous Windows 7, cette révision 

des buzzers est reconnue comme un USB HUB alors qu'elle devrait utiliser un USB HID (comme la 

souris, clavier, etc.). Vous devez le définir manuellement. 

8.1.1 Utiliser des systèmes de boîtiers Fleetwood Reply 

Pour éviter les ennuis, vous devriez toujours tester l'ensemble du système avant son utilisation. Pour 

les grandes pièces, vous pouvez obtenir les plans de l'étage à l'avance, et décider de l'emplacement 

des équipements. Gardez l'équipement Reply loin des autres appareils de radio, haut-parleurs, et de 

gros objets métalliques. Le récepteur doit être placé aussi haut que possible dans la pièce afin qu'une 

ligne de visée claire puisse être établie pour les boîtiers. Les murs peuvent affecter la portée des 

boîtiers. Soyez conscient de la présence de routeurs wifi dans la pièce. Ceux-ci peuvent affecter la 

portée des dispositifs Reply. Pour plus d'informations sur la configuration correcte de ce système de 

boîtier, consultez le manuel utilisateur Fleetwood Reply Mini disponible dans la section de 

téléchargement de notre site. 

8.1.2 Utiliser les buzzers filaires Sony sous Windows Vista 

La révision suivante des buzzers filaires Sony ne fonctionne pas sous Windows Vista: SCEH-0005. 

Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide avec ces buzzers. 

Toutes les versions des buzzers sans fil Sony fonctionnent avec Windows. Pour Windows 7 et +, il peut 

être nécessaire de suivre une procédure particulière, en fonction de la révision de vos buzzers. Veuillez 

consulter l'Annexe C pour la procédure sur la façon d'installer la dernière révision des buzzers Sony 

sous Windows Vista et Windows 7. 

8.1.3 Large setups with Sony buzzers 

 Grandes configurations avec les buzzers Sony. Si nécessaire, les récepteurs peuvent être placés loin 

de l'ordinateur à l'aide de câbles USB actifs. De cette façon, des "îlots" de personnes autour d'un 

récepteur peuvent être créés et permettent à de plus grands groupes de participer. QuizXpress a été 

testé avec jusqu'à 12 buzzers Sony BuzzTM buzzers, mais jusqu'à 20 vibreurs ont été utilisés dans le 
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domaine. Avec des buzzers filaires n'y a aucune limitation. Les gens utilisent QuizXpress avec jusqu'à 

120 buzzers filaires BuzzTM buzzers sur une infrastructure USB standard. 

9 Sujets avancés   

9.1 Le support à moniteurs multiples 
QuizXpress Live peut fonctionner en trois modes différents, qui peuvent être réglés dans le quiz Setup 

(voir également rubrique 4.5) : 

1. Fenêtre en plein écran 

2. Fenêtre 

 

9.1.1 Mode plein écran avec fenêtre : 

Dans ce mode QuizXpress Live coopère avec d'autres applications sur le bureau de Windows. Il 

fonctionne dans avec son propre écran, une fenêtre sans bordure. Parce que QuizXpress Live peut être 

configuré pour fonctionner avec une résolution particulière, les images rendues seront étirées pour 

remplir la totalité de l'écran si la résolution ne correspond pas à la taille de l'écran. Par exemple, si 

vous définissez Live pour fonctionner sur 800*600 et votre moniteur ou un projecteur est sur 

1024*768, Live étirera l'image 800*600 pour remplir l'écran 1024*768. Cela peut entraîner une 

production légèrement pixellisée, il est important de définir la résolution QuizXpress Live pour 

correspondre à la résolution de votre périphérique de sortie. 

9.1.2 En mode avec fenêtre: 

 

En mode avec fenêtre Live fonctionne avec une fenêtre normale avec une légende et des boutons 

standards. Ce mode n'est généralement pas utilisé lors de la présentation du quiz à votre auditoire, 

mais il peut être pratique au cours du développement de votre quiz. Vous pouvez basculer entre l'écran 

avec fenêtre et en plein écran avec fenêtre avec la touche «M». 

Il y a deux façons d'obtenir que QuizXpress Live commence sur un autre moniteur, depuis l’écran 

principal: 
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1) Commencer le Quiz depuis Studio ; configurer Studio pour qu'il démarre Live en mode plein 

écran avec fenêtre, déplacer Studio sur le moniteur secondaire et exécuter votre quiz. Live 

débutera sur le même moniteur que Studio. 

2) Commencer Live en mode fenêtre (par exemple sur le moniteur principal). Faites glisser la 

fenêtre QuizXpress Live sur le moniteur secondaire et appuyer sur la touche «M» pour 

maximiser la fenêtre sur le moniteur secondaire. 

 

9.2 QuizXpress Live en mode récupération 
Pour éviter la perte de données ou d'avoir à redémarrer le quiz en cas de défaillance du système, 

QuizXpress Live dispose d'un mécanisme de récupération intégré. Après avoir répondu à la question, 

le système enregistre la totalité de son état interne sur le disque dans un fichier de capture 

instantanée, y compris les scores, les données d'affectation du buzzer, la question actuelle etc.  

Le fichier de capture instantanée est supprimé si l'application se termine normalement. Si le système 

se termine anormalement pour une raison quelconque, le fichier reste et est détecté la prochaine fois 

que QuizXpress Live commence. Il vous demandera alors une question (QuizXpress Live! ne s’est pas 

terminé normalement durant la session précédente (1/10/2010 10:47 AM). Voulez-vous continuer 

cette session ?) : 

 

Quand vous répondez «oui» (Yes) le système rechargera la capture instantanée et vous pouvez 

continuer où vous en étiez. Répondre « Non » (No) débutera le système normalement. Donc, quoi qu'il 

arrive, votre auditoire n'a pas à rejouer une partie de votre quiz. 

Remarque : ce mode de récupération n'est pas actif lorsque vous démarrez votre quiz depuis 

QuizXpress Studio. Lorsque vous exécutez votre quiz pour un vrai public, il est donc conseillé de 

commencer votre quiz en double cliquant sur le fichier .qx ou en démarrant Quiz Show.exe et 

sélectionnant un fichier manuellement. 
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10 Trucs et astuces 
 

Ce chapitre contient des conseils généraux, pensées et des recommandations pour créer avec succès 

et exécuter de vos quiz (dans un ordre aléatoire).  

Connaissez le système 

Vous ne voulez pas vous trouver en face de 150 personne en étant mal prepare. Donc sachez 

comment le système fonctionne, comment le faire fonctionner, ces limitations et quoi faire quand le 

sytème ne fonctionne pas comme prévu. 

Tester votre quiz 

Vu le nombre d’options disponibles, il serait facile d’oublier une configuations en particulier ce qui 

aurait pour consequences que le diaporama ne fonctionne pas comme prévu. Vous pouvez tester 

votre quiz avec l’option boitier simulation dans Studio. Asseyez vous et observer votre jeu se 

dérouler pendant que le système agit comme le public. Aussi assurez-vus d’avoir définit les bonnes 

réponses sur les diapositives à choix multiples. Vous ne voulez pas de discussion avec le public au 

sujet de la bonne réponse. Si toutefois vous avez fait une erreur vous pouvez défaire la dernière 

question dans l’adminsitrateur de QuizXpress! 

Organisez votre quiz en manches de questions similaires 

La création de différentes manches avec le même type de questions est plus facile à suivre pour votre 

public. Quelques exemples d’idées de manches : 

• Une manche "Trouver l'image" contenant des questions avec des images partiellement 

cachées avec un effet 

• Une manche "Devinez l'artiste" dans laquelle vous jouez une partie d'une chanson à chaque 

diapositive et le public doit deviner l'artiste (notez que pour rendre la question moins facile, 

vous pouvez ne fournir que les premières lettres des artistes dans les réponses) 

• Une manche "Vrai ou Faux", avec des déclarations que le public doit valider. 

Il est également préférable de ne pas mélanger les questions ouvertes et les questions à choix multiples 

en une seule manche, car chaque type de question a une manière différente de donner des entrées 

(différentes touches sur le boîtier) de sorte que cela peut être déroutant pour votre public si chaque 

question est différente. 

Gardez votre quiz petit en gardant les fichiers médias en externe (ou utilisez la fonction Emballer) 

Avec QX4, vous pouvez garder à la fois vos fichiers audio et vidéo en externe. Cela permet de garder 

vos fichiers de quiz petit et gérable. Vous pouvez conserver les fichiers sur leur chemin d'origine ou 

vous pouvez les stocker dans le dossier où le fichier de quiz est stocké. Lors de la copie de votre quiz 

vers un autre ordinateur, vous aurez besoin de copier tous les fichiers externes aussi(dans ce cas, vous 

aurez probablement toujours besoin de mettre les fichiers dans le dossier avec le fichier quiz) ou 

utiliser la fonction ‘Emballer’ pour créer un quiz qui reste facile à distribuer avec tous les médias 

attachés. Lorsque QuizXpress Live démarre, il va vérifier si tous les fichiers externes sont accessibles et 

sinon donner un avertissement pour prévenir. 
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Disposer d'un système de sauvegarde 

Pour un événement vraiment critique, vous voudrez peut-être envisager la création d'un 

environnement de sauvegarde. Cela signifie d'avoir un deuxième ordinateur et un second récepteur 

RF et le câble, programmé pour l'ID identique que votre récepteur principal. Il est nécessaire que 

chaque boîtier soit jumelé avec un récepteur particulier donc normalement vous ne pouvez pas 

simplement changer de récepteur s’il est endommagé. Cependant, nous pouvons vous fournir un 

récepteur qui a exactement la même ID que votre récepteur principal. De cette façon, vous pouvez 

simplement échanger le récepteur ou utiliser un autre ordinateur sans devoir reprogrammer vos 

boîtiers. Veuillez nous contacter pour plus de détails. 

Apprendre à connaître votre appareil cible 

QuizXpress prend en charge trois rapports d'aspect différents pour les diapositives : 4:3, 16:9 et 

16:10. Pour un projecteur standard, vous devez utiliser 4:3, mais quand vous utilisez votre quiz sur un 

téléviseur grand écran, il est préférable d'utiliser 16:9 car cela rend bien mieux sans de grandes 

bandes d'espace inutilisé sur le côté. A partir de QX5 vous pouvez changez l’aspect ratio au cas pas 

cas dans Studio. Assurez vous cependant de vérifier vos diapositives après. 

Expliquer le système 

Commencez votre quiz avec quelques diapositives qui expliquent comment le système fonctionne, 

comment faire fonctionner les boîtiers, la façon dont vous avez configuré votre système de score (par 

exemple avec des points négatifs), etc. Après cela, vous pouvez insérer une ou deux questions de test 

qui n'auront pas d'incidence sur les scores, mais se comportent comme de vraies questions. 

Utiliser des formes et du texte 

Dans QuizXpress vous pouvez ajouter du texte (ou une image) à votre diapositive qui devient visible 

après que la question soit terminée (tout le monde a répondu ou le temps est écoulé). Par exemple 

pour une question "ouverte", vous pouvez afficher la bonne réponse comme un élément texte de cette 

façon.  
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Annexe A : Installation des boîtiers QuizXpress/système de buzzers 
 

Veuillez procéder comme suit pour installer le récepteur QuizXpress et 

configurer QuizXpress de travailler avec les buzzers. 

 

 

 

Afin d’installer le récepteur QuizXpress branchez-le dans un port USB disponible. Windows va ensuite 

installer le récepteur automatiquement lors de la première utilisation. Vous verrez les messages 

suivants dans la barre des tâches Windows (en français).  

 

 

 

 

Maintenant, vous pouvez configurer QuizXpress pour utiliser les buzzers QuizXpress (veuillez-vous 

référer également à la section Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

• Lancez le Quiz setup  

• Dans l'onglet 'Buzzers' du Quiz setup, sélectionnez le boîtier QuizXpress. 

• Lorsque le récepteur est branché, vous pouvez appuyer sur le bouton «Test», après 

quoi une connexion est établie. Un check vert apparaît si c’est fait avec succès. 

• Maintenant, fermer le Quiz setup et commencer le test du buzzer QuizXpress, qui peut 

être trouvé dans le menu Démarrer sous QuizXpress. En appuyant sur un des buzzers 

cela devrait maintenant éclairer la case numérotée correspondante sur l'écran et 

afficher la réponse choisie.  

• Lorsque les étapes précédentes ont été exécutées avec succès QuizXpress Live est prêt 

à fonctionner avec les Buzzers QuizXpress. 

Remarque : les buzzers QuizXpress fonctionnent avec 2 piles de type AAA. 

Le récepteur QuizXpress a trois lumières LED. Le rouge indique la puissance, le jaune indique la 

communication et le vert indique l'activité du scrutin RF. Pendant le show du quiz, le vert devrait 

clignoter. Si pas, vous devez redémarrer l'appareil avec F12. 
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Annexe B : Installation des Buzzers Fleetwood Reply 
Veuillez procéder ainsi pour installer des buzzers Fleetwood Reply et configurer QuizXpress pour 

travailler avec les buzzers. 

1. Allumer le PC/ordinateur portable 

2. Insérer le CD de pilotes Reply dans le lecteur de CD/DVD-ROM 

3. Insérer le récepteur USB Reply dans un port USB 

4. Une fenêtre apparaîtra indiquant qu'un nouveau matériel a été trouvé. Veuillez indiquer que 

Windows a besoin de trouver les pilotes automatiquement 

5. Windows installera automatiquement les pilotes 

6. Maintenant, nous pouvons configurer QuizXpress pour utiliser les buzzers Reply. Débuter le 

Quiz Setup (voir également la section 4.1.1.1). 

7. Sur l'onglet "Buzzers" dans le Quiz setup, sélectionnez le Fleetwood Reply CRS 940/941. 

8. Maintenant, choisissez le canal que le récepteur Reply utilise pour écouter les boitiers Reply 

(buzzers). Afin de sélectionner le bon canal, veuillez regarder à l'arrière d'un des boitiers qui 

seront utilisés. Le canal, sur lequel il fonctionne est indiqué ici (Rq: tous les buzzers qui vont 

être utilisés ont besoin d'opérer sur ce canal). 

9. Maintenant, fermer le Quiz setup et commencer le test Buzzer de QuizXpress, qui peut être 

trouvé dans le menu Démarrer sous QuizXpress. En appuyant sur un des buzzers, la case 

numérotée correspondante sur l'écran doit maintenant être éclairée et afficher la réponse 

choisie.  

10. Lorsque les étapes précédentes ont été exécutées avec succès QuizXpress Live est prêt à 

travailler avec les Buzzers Reply. 

Remarque : les buzzers Fleetwood Reply fonctionnent avec des piles au lithium de type CR2032. Les 

piles au lithium Sony CR2032 sont recommandées.  

  



156 

 

Annexe C : Installation des buzzers BuzzTM sur Windows 

Vista/Windows 7 
 

La dernière révision des buzzers Sony BuzzTM nécessite une procédure spéciale pour les faire 

fonctionner avec QuizXpress sur Windows Vista ou Windows 7. Cette annexe décrit les étapes pour 

installer le récepteur USB Sony BuzzTM correctement sur ces systèmes d'exploitation. 

Vous pouvez reconnaître cette nouvelle révision par le texte « fabriqué par Logitech... » sur le 

récepteur USB. Les buzzers ne possèdent pas de bouton d'alimentation sur le côté droit et également, 

la LED bleue qui était présente sur les révisions antérieures est manquante. Ce modèle de buzzers est 

activé en appuyant une fois sur le gros bouton rouge. 

Connectez le récepteur à un port USB de votre ordinateur. Après un moment, un message apparaît 

indiquant l'échec d'installer le périphérique: 

 

Aller dans le menu de démarrer et sélectionner Ordinateur-> Propriétés : 
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Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner le Gestionnaire des périphériques : 

 

Dans la fenêtre du gestionnaire des périphériques, élargir le nœud des Contrôleurs de bus USB : 

 

 

Sélectionner le nœud qui indique une erreur, clic droit, et sélectionner la mise à jour du logiciel du 

pilote à partir du menu : 
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Dans l'assistant, sélectionnez « Parcourir mon ordinateur pour le pilote du logiciel » 
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Sur l'écran suivant, sélectionner : Permettez-moi de ramasser... et sélectionner suivant : 
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Sur l'écran suivant, sélectionnez « Périphérique USB d'entrée » et cliquer sur Suivant:

 

Le récepteur BuzzTM est maintenant installé et prêt à être utilisé avec succès. 

 

Fermer la fenêtre ; dans le gestionnaire des périphériques le récepteur du buzzer sans fil apparaît 

maintenant comme « périphérique d'entrée USB » 
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Pour localiser le dispositif de sonnerie après qu'il soit installé, par exemple pour le désinstaller, vous 

devez ouvrir les propriétés de chaque périphériques d'entrée USB (clic droit ; Propriétés) 

 

Ensuite, dans la fenêtre des Propriétés des périphériques d'entrée USB, sélectionner l’onglet 

« Détails » et modifier la liste déroulante « propriété » en Bus de description de l'appareil rapporté. Si 

le champ 'Valeur' indique le texte Logitech Trebek(tm) controllerV1, vous avez trouvé le dispositif de 

buzzer Sony. 
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Annexe D: Contrat de licence du logiciel 
 

Contrat de licence de l'utilisateur final de Game Show Crew QuizXpress 

Veuillez examiner le contrat de licence suivant avant d'installer ou 

d'utiliser le produit logiciel licencié de QuizXpress et/ou de son 

matériel connexe. 

Définitions: Le contrat de licence de l'utilisateur final ("CLUF") 

QuizXpress est un accord légal entre vous (soit un utilisateur 

particulier, une société ou une entité unique) et QuizXpress pour un 

produit comprenant le logiciel, et pouvant contenir des supports 

associés, des documents imprimés, et de la documentation en ligne ou 

électronique ("PRODUIT LOGICIEL" ou "LOGICIEL"). En exerçant vos 

droits d'installer le PRODUIT LOGICIEL, vous acceptez d'être lié par 

les termes du présent CLUF, y compris les limitations et exclusions 

de garantie. 

Si vous ne consentez pas aux termes du présent CLUF, veuillez retourner 

le PRODUIT LOGICIEL et immédiatement détruire toutes les copies du 

PRODUIT LOGICIEL en votre possession. 

LICENCE DU PRODUIT LOGICIEL 

Le PRODUIT LOGICIEL est protégé par les lois et les traités de 

copyright internationaux, ainsi que d'autres lois et traités sur la 

propriété intellectuelle. 

1. OCTROI DE LICENCE. 

Ceci est un contrat de licence, et NON un contrat de vente. Game Show 

Crew conserve la propriété de la copie du logiciel en votre possession, 

et toutes les copies que vous pourriez être autorisées à faire. Game 

Show Crew conserve tous les droits non expressément accordés dans la 

présente LICENSE. Game Show Crew vous accorde, et vous acceptez, une 

licence non-exclusive, non-transférable d'utilisation, la copie et la 

modification du logiciel qu'avec l'autorisation ci-dessous. 

Dans la mesure de l'acceptation des termes prévus aux présentes, le 

présent CLUF vous concède les droits suivants : 

A) Si vous avez acheté une licence standard : Vous bénéficiez d'une 

licence non transférable pour l'installation du PRODUIT LOGICIEL sur 

un seul ordinateur.  

B) Si vous avez acheté une licence multiple : Vous bénéficiez d'une 

licence non transférable pour l'installation du PRODUIT LOGICIEL sur 

plusieurs ordinateurs. 
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C) Pour toutes les licences: Quel que soit le type de licence achetée, 

si le produit comprend des logiciels réutilisables tels que les 

contrôles, les composants, les plug-ins, les feuilles de style, etc. 

Vous ne pouvez pas les utiliser indépendamment du PRODUIT LOGICIEL. 

D) Si vous avez acheté une licence maison : QuizXpress Home edition 

peut seulement être utilisé pour un usage personnel et non commercial.  

E) Si vous avez acheté une licence commerciale: Vous avez le droit 

d'exploiter commercialement le logiciel en le louant / organisant des 

événements de quiz. 

En aucun cas vous pouvez, louer, faire du leasing, prêter, 

redistribuer, ni réenregistrer le PRODUIT LOGICIEL ou code source à 

un tiers ou une entité, excepté comme décrit ci-dessus. Vous ne pouvez 

en aucun cas accorder d'autres droits de redistribution pour LE PRODUIT 

LOGICIEL aux utilisateurs finaux de votre solution. 

2. DESCRIPTION D'AUTRES DROITS ET LIMITATIONS. 

Terminaison. Sans préjudice d'aucun autre droit, Game Show Crew peut 

résilier ce CLUF si vous ne respectez pas les termes et conditions du 

présent CLUF. Dans un tel cas, vous devez détruire toutes les copies 

du PRODUIT LOGICIEL et tous ses composants, le code source, la 

documentation connexe et matériel connexe. 

3. DROIT D'AUTEUR. 

Tous les titres et droits d'auteur relatifs au PRODUIT LOGICIEL (y 

compris mais non limité aux images, photographies, animations, vidéo, 

audio, musique, texte et "applets" intégrés au LOGICIEL), les 

documents imprimés l'accompagnant, et toutes les copies du PRODUIT 

LOGICIEL sont la propriété de Game Show Crew sauf pour certaines 

parties pour lesquelles QuizXpress a obtenu des droits de 

redistribution du détenteur de titre ou droit d'auteur. Le PRODUIT 

LOGICIEL est protégé par les lois américaines sur le copyright et les 

dispositions des traités internationaux. Par conséquent, vous devez 

traiter le LOGICIEL comme tout autre matériel protégé par copyright. 

4. GARANTIE LIMITÉE. 

AUCUNE GARANTIE. Game Show Crew décline expressément toute garantie 

pour le PRODUIT LOGICIEL. Le PRODUIT LOGICIEL et toute documentation 

relative sont fournis "tels quels", sans garantie d'aucune sorte, 

expresse ou implicite, y compris, sans limitation, les garanties 

implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, 

ou de non-contrefaçon. L'ensemble des risques découlant de 

l'utilisation ou de la performance du produit de logiciel demeure avec 

vous. 

5. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. 
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AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS. En aucun cas Game 

Show Crew ou ses distributeurs peut être tenu responsable de tout 

dommage (y compris, sans limitation, les dommages pour perte de profits 

commerciaux, interruption d'activité, perte d'informations 

commerciales, ou toute autre perte financière) découlant de 

l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit QuizXpress (LE 

PRODUIT LOGICIEL) et des matières connexes, même si Game Show Crew a 

été informé de la possibilité de tels dommages. Parce que certains 

états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité 

pour les dommages indirects ou consécutifs, la limitation ci-dessus 

peut ne pas vous concerner. 

Si vous avez des questions concernant cet accord de licence de 

l'utilisateur, veuillez envoyer un email à : info@gameshowcrew.com 
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Annexe E: Marques commerciales 
 

La marque SONY et tous les autres noms de produits, noms de services ou logos de Sony utilisés, cités 

et/ou référencés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de 

Sony Corporation ou de ses filiales. 

Buzz! est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Europe. Développée par Relentless 

Software ©2007 Sony Computer Entertainment Europe.  

"PlayStation" et le logo "PS" Family sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. 

©2007 Sony Computer Entertainment America Inc. 

Reply®, Let's Interact!®, et Ativa® sont des marques déposées de Fleetwood Group, Inc., Holland, 

Michigan 

QuizXpress® est une marque déposée de Game Show Crew VOF, Pays-Bas enregistré sous le numéro 

d’application 013678537 

 

 


