Créez des questionnaires, partagez les, et analysez
les résultats depuis votre écran interactif !
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InQuiz est déjà present sur tous les
écrans interactifs YOX, SimplyTab
et Coretouch

Un seul abonnement c’est l’accès
jusqu’à 15 animateurs et leur
espace personnel de gestion

Exportez les données de vos
questionnaires en Excel et / ou
en PDF

Jusqu’à 500 participants par
questionnaire

Gérez jusqu’à 100 questionnaires
par animateur dans votre
espace perso

Grâce à la réponse libre, rédigez
jusqu’à 8000 caractères

InQuiz est la seule application de quiz et enquêtes qui permette à 15 animateurs
d’avoir leur espace personnel de gestion avec un seul abonnement !

Enquête

Quiz

Collectez les réponses des participants et analysez
les statistiques au travers des 4 types de réponses
possibles (choix unique, choix multiple, réponse
libre et réponse par notation).

Créez rapidement des bilans et évaluations avec
une traçabilité immédiate des résultats pour
l’animateur comme pour le participant.

InQuiz.

L’animateur choisit les modalités
du questionnaire
1) L’animateur lance l’application InQuiz ou se
rend sur InQuiz.app puis se connecte à son
compte
2) Choisit le type de questionnaire : Quiz ou
Enquête
3) Choisit les options associées (anonyme,
chrono, affichage des réponses, note finale) :
• Pour ANIMATEUR sur l’écran
• Pour PARTICIPANTS sur leurs appareils

L’animateur crée son questionnaire
1) L’animateur rédige sa question et choisit
d’intégrer une image
2) Ajuste le chrono et choisit le barème des
points pour chaque question
3) Choisit le type de réponse (4 réponses max)
•Réponse à choix unique
•Réponse à choix multiple
•Réponse libre (enquête uniquement)
•Réponse par notation (enquête uniquement)
4) Le questionnaire terminé génère un QR Code
InQuiz.
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Comment ça
fonctionne ?

InQuiz.

Le participant se connecte
à la session

Le participant accède
à son espace

1) Le participant se connecte à son
compte InQuiz sur InQuiz.app ou sur
l’appli Android ou IOS (possibilité de
participer en candidat libre)
2) Scanne le QR Code ou entre le Code
3) Le participant répond au questionnaire sur
son appareil :
•Visualise les questions et les propositions
de réponse sur son appareil
• Quiz : accède à la correction sur son
appareil et obtient sa note finale

• Le participant accède à tous les
questionnaires auxquels il a répondu
tant que l’animateur ne les a pas
supprimés (sans limite de stockage)
• Pour chaque questionnaire, il peut
consulter en détail ses réponses,
la correction, et visualiser les notes
obtenues

L’animateur accède à son espace
• L’animateur accède aux statistiques des participants
pour chaque question
• Clôture une enquête quand il le souhaite
• Peut extraire l’ensemble des résultats d’une Enquête
et d’un Quiz sur Excel et en PDF
• Gère ses questionnaires avec des tags pour une meil
leure gestion de son espace
• Modifie, supprime et duplique n’importe quel
questionnaire

BUSINESS

InQuiz vous permet de rester à l’écoute de votre clientèle comme de vos
équipes
Excellent outil pour
former vos équipes

Dynamise vos réunions

Quiz

Enquête
Permet de rester facilement
à l’écoute et au contact
de vos clients

Maintient l’attention de
vos collaborateurs

Réaliser des enquêtes internes auprès
de ses équipes

S’assurer que les informations communiquées
durant une réunion ont été assimilées

Challenger ses équipes sur les stratégies
et projets à mettre en place

Créer des transitions dynamiques lors de
présentations en utilisant le Quiz

Utiliser les enquêtes durant les formations
professionnelles

Réaliser les bilans de compétences de
ses salariés

Réaliser des enquêtes de satisfaction
auprès de ses partenaires ou de ses clients

Évaluer la notoriété de sa marque auprès
de ses collaborateurs

EDUCATION
Plus besoin de corriger les copies, InQuiz le fait pour vous et améliore
l’apprentissage de vos élèves !
Adaptable aux
enseignements à
distance et en présentiel
Accélère la transition
numérique des
établissements scolaires
et universitaires
Inciter l’échange et les débats entre élèves
/ étudiants

Evaluer facilement et rapidement les
acquis des étudiants / élèves

Proposer des questions à rédaction grâce à
la réponse libre

Se positionner facilement sur sa
compréhension du cours

Impliquer davantage les étudiants dans le
cours

Réaliser des évaluations en toute
autonomie en classe comme à distance

Animer le cours en rebondissant sur les
réponses de chacun

Compiler des résultats de l’ensemble de
la classe en un clic

Améliore la qualité de
l’apprentissage et
maintient l’attention
Les professeurs s’assurent
que les notions ont été
comprises et assimilées

InQuiz. c’est
Un service ultra complet vous permettant de
réaliser rapidement des quiz et enquêtes
complets

Un outil agile permettant d’apprendre et partager
l’information de façon ludique

Un moyen de stimuler l’échange d’idées pour
maintenir l’attention de vos collaborateurs
et vos élèves

S’assurer que les informations communiquées ont
bien été assimilées

Une application intuitive et simple d’utilisation
pour les animateurs comme pour les utilisateurs

Un gain de temps sur la création de questionnaire,
le reporting et la mise en page des résultats

DECOUVRIR NOS ABONNEMENTS MENSUELS
Un outil évolutif et adaptable
Pro
5 animateurs

Basic
Animateur unique

Premium
15 animateurs

SAV client via Hotline dédiée ou par mail
10 questions
par questionnaire

50 questions
par questionnaire

100 questions
par questionnaire

15 participants
par questionnaire

100 participants
par questionnaire

300 participants
par questionnaire

5 questionnaires
par animateur

20 questionnaires
par animateur

100 questionnaires par
animateur

Formule Basic

Formule Basic
+

Inscription par QR Code

Options
ANIMATEUR
Sur l’écran

Option réponse anonyme
Question à choix unique
& choix multiple
Résultats finaux des
participants (animateur)
Résultat final du
participant (participant)
Support client par mail

Options
PARTICIPANT
Sur leur
appareil

Réponse au questionnaire
sur le web

Formule Pro
+

Lancement enquête
depuis le web

Mailing list for invitation

Option limitant les participations
aux personnes enregistrées

Question with youtube link

Option chronomètre
Question avec image
Réponse libre
Réponse par notation
Exportation des résultats
en Excel et / ou PDF

Correction à chaque
question

Résultat final du participant
historique : questions,
réponses et correction

Scannez
directement
le QR Code

