
Quizzbox Campus favorise la 
construction du savoir chez tous 
les étudiants en garantissant à 
l’enseignant la maîtrise de ses cours.
Il repose sur un système de 
questionnaires permettant 
l’évaluation des connaissances quel 
que soit le nombre d’étudiants.
Les résultats des examens sont 
produits instantanément sans aucun 
temps de correction.
Il fonctionne avec les logiciels de 
travail habituels.
Notre outil place l’échange avec 
l’étudiant au centre du cours plutôt 
qu’à sa périphérie.

L’ outil 
pédagogique 
au service d’un 
enseignement 
interactif pour 
la réussite  
de vos étudiants.
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LES AVANTAGES POUR L’ENSEIGNANT 
L’interface enseignant vous offre un accès  
au profil des étudiants et de leurs résultats.

 � Noms, prénoms, photos des étudiants
 � Mode anonyme ou nominatif
 � Identification depuis un smartphone ou un boitier 
 � Relevé de présence et plan de classe
 � Mémorisation des classes, groupes et des résultats

LES CARACTÈRISTIQUES TECHNIQUES 
Quizzbox Campus vous garantit un historique  
et une traçabilité de vos présentations et résultats.  
Vos données sont chiffrées et protégées par le 
système administrateur. Nous vous offrons une mise 
à jour régulière du logiciel, ainsi qu’une possibilité 
de partage de contenus.

 � Résultats en temps réel
 � Résultats cumulés : graphique de Régnier, podium...
 � Personnalisation des résultats
 � Historique et sauvegarde automatique des résultats
 � Pack de modèles de résultats au format Excel
 � Mémorisation des sessions et des groupes
 � Analyse de questionnaires
 � Boitiers de vote ou smartphones 
 � Boitier enseignant pour piloter les questionnaires
 � Compatible Microsoft Office 2010 à 365
 � Compatible Windows 7, 8 et 10
 � Licence libre 

www.quizzbox.com 
contactquizzbox.com
04 73 14 32 82

LES PLUS POUR L’ENSEIGNEMENT 
Quizzbox vous offre la possibilité de personnaliser  
vos cours grâce à son système approfondi  
de questionnaires et d’évaluation en continu.  
Le paramétrage de notation est total.

 � Création à partir de Powerpoint 
 � Mode examen, révision et animation
 � Tirage aléatoire des questions
 � Limite de temps par questionnaire ou par question
 � Possibilité d’interrompre et reprendre un examen 
 � Sondage et question à choix multiple ou à choix unique
 � Question numérique - Miroir - Groupée
 � Segmentation des résultats par critères ou groupes
 � Comparaison des résultats
 � Attribution de notes
 � Choix du calcul des points et paramétrage de notation
 � Quizzbox instantané : question à la volée sans préparation

Interface enseignant

Boitiers et smartphone

Rapport collectif au format ExcelQuestion PowerPoint et affichage instantané des résultats


