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Pourquoi opter pour notre outil pédagogique ? 
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Ubiqus Interactive 
 
Notre outil électronique au service de vos évaluations pédagogiques 

 Matériel dernière génération ultra léger. 
 Excellente portée d’émission. 
 Technologie radiofréquence de pointe. 
 Sécurité optimale. 
 Très facile d’utilisation (fonctionne avec PowerPoint®). 
 Aucune interférence en présence d’autres dispositifs (téléphone, Wi-Fi 

etc). 
 Formation à l’outil par nos équipes d’experts. 
 
 

Vous souhaitez dynamiser l’apprentissage de vos 

élèves ? Passez à l’ère de l’étude interactive. 

Optez pour l’acquisition de la solution Ubiqus Interactive 

et gérez vos évaluations en toute autonomie. 

50 millisecondes 

c’est le temps de réponse 

des boîtiers Ubiqus. 

 

 

Solution 100% 
intégrée à PowerPoint®. 

 

Autonomie de plus de 

20 000 réponses  

 

Plus de 90% des 

utilisateurs plébiscitent 

l’utilisation de la solution de 

vote électronique Ubiqus 

Interactive*.  

Certifications FCC, IC et CE.  

 

 La licence d’utilisation de notre logiciel de vote. 
 1/2 journée de formation  à l’outil, 
 Un récepteur USB, 
 Vos boîtiers électroniques MINI dernière génération, 
 Un CD d’installation sur lequel se trouvent :  
 
- le logiciel  
- le mode d’emploi du système 
- un slide explicatif de prise en main des boîtiers à projeter aux élèves avant de 
lancer une évaluation. 
 

Les avantages de la solution Ubiqus Interactive  

 Système « plug and play » avec reconnaissance immédiate du logiciel à la mise en 

route. 

 Logiciel , manuel et formation disponibles en français. 

 Encombrement minimum pour une utilisation nomade du système. 

 Possibilité de réassort de votre parc de boîtiers ou de mise à niveau technologique. 
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 Vous formalisez et intégrez vos questions dans le logiciel via PowerPoint® . 

Pendant l’évaluation, chaque élève dispose d’un boîtier de vote pour répondre aux 

questions. 

Les informations recueillies via les boîtiers sont collectées et compilées grâce au logiciel 

d’Ubiqus. 

Les résultats obtenus peuvent être affichés immédiatement ou/et ultérieurement.  

Notre système de réponse par boîtier électronique est une solution d’évaluation innovante, 

elle permet d’obtenir un retour immédiat et personnalisé sur le niveau de vos élèves. En 

optimisant l’interaction élève/enseignant, vous favorisez la mémorisation et la participation 

de tous en salle de cours. 

L’évaluation pas à pas avec Ubiqus Interactive 



Quelques exemples d’applications 

Ubiqus Interactive 
Notre outil électronique au service de vos évaluations pédagogiques 

1 avenue du Général de Gaulle 

Immeuble Scor 

92074 La Défense Cedex 

Tél.               01 44 14 15 16 

Fax               01 44 14 15 15     

E-mail    infofrance@ubiqus.com 

Prise en main facile et rapide du logiciel  

www.ubiqus.fr 

La solution MINI : une prise en main facile à tout âge 
pour un concentré de technologie. 

Boîtier MINI :  

Petit, ultra léger et  hautement performant  

 

- 14 touches en élastomère 

- Gestion du choix multiples ou des séries de 

plusieurs chiffres 

- Technologie radiofréquence (RF) de pointe 

- Poids : moins de 28g 

- Dimensions : 7.62*3.81*1.016 cm 

- Alimentation : pile bouton au lithium  

- Autonomie : environ 20 000 réponses 

- Voyant de confirmation de vote 

- 200 saisies numériques par seconde 

- Certifications FCC, IC et CE.  

Encombrement minimum   

Livraison de la solution complète  en mini valisette 

 

Valisette de 50 boîtiers  

 Dimension : 20*20*8 cm 

 Poids : environ 1.5 kg 

 

Valisette de 100 boîtiers :  

 Dimensions : 50*20*20 cm 

 Poids : environ 3kg  

Solution Plug and Play  

Le logiciel à installer sur votre PC 

est livré sur CD. Reconnaissance 

immédiate du logiciel  à 

l’installation.  

Le récepteur USB se branche sur 

votre PC et vous permet de 

comptabiliser les votes.  

Créer en quelques minutes  vos questionnaires interactifs 

Question à choix unique.  

Affichage en camemberts. 

Question à choix unique.  

Affichage créatif et prise en compte 

du temps de réponse.   

Donnez une note de 1 à 20
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Réponse par saisie de valeur et 

calcul automatique de la moyenne 

des résultats.  

Question miroir : mêmes questions 

posées à différents moments de la 

session pour un affichage  simultané 

des résultats. 

Photos non contractuelles  

Installation du logiciel sur votre PC. 

Ouverture d’un document PowerPoint® vierge.  

Création d’une question « VOTE » au format texte. 

Animation de la question avec notre logiciel. 

Création de l’objet « RESULTAT » correspondant. 

Animation de la réponse avec notre logiciel. 

Quelles questions poser  ? 

Vous pouvez créer une grande diversité de questions : vrai/ faux, choix de la 

bonne réponse ou à choix multiple, réponse numérique. Vos élèves peuvent 

conserver le même numéro de boîtier tout au long  de l’année et vous suivrez 

avec eux leurs progrès. La sauvegarde collective et individuelle des résultats 

vous permet de leur assurer un suivi personnalisé. 

Matériel ultra léger, il est facilement transportable. 
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