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"Améliorer les processus de formation
et de présentation par la technologie…
et le bon sens !"

Fonctionne à partir d’un smartphone, iPad ou de tout 
navigateur relié à internet.

Pas de boîtier dédié nécessaire !

Système d’évaluation en ligne 
    (iPad, iPhone, Androïd et navigateurs web)

Oui
Non

Vrai
Faux

• Logiciel d’évaluation simple et convivial

• Fonctionne sur iPad, iPhone, Androïd, PC, Mac OS...

• Importation / exportation des questions à partir d’Excel

• Fonctions réponses multiples, numériques, 
  textuelles, vrai / faux

• Fonction “je lève la main”

• Affichage des questions / réponses en temps réel

• Connexion Wifi ou 3G

• Questions auto-rythmées ou en direct

• Fonction d’évaluation des résultats

Je lève 
la main !
version online

59’

Combien de temps dure 
le mandat du président 
des Etats-Unis ?

2

4 ans

5 ans

Créer une nouvelle question

Session No : 8240611

Il vous reste 39 caractères



Questions à choix multiples

Questions auto-rythmées
Certains questionnaires peuvent nécessiter l’emploi d’un 
chronomètre : 30 secondes, 1 minute, 2 minutes... Faites 
votre choix dans la boîte prévue à cette e�et.

L’application gère les questions à choix multiples (jusqu’à 6 
propositions) mais également la possibilité d’avoir plusieurs 
bonnes réponses pour une même question.

Affichage temps réel des résultats
L’application “Je lève la main” vous permet de suivre 
l’activité de vos élèves en temps réel : qui est en ligne, qui a 
répondu quoi...

Fonctionnalité "je lève la main"
Cette fonction (exclusivité Speechi) vous permet d’être 
averti quand un ou plusieurs élèves souhaitent poser une 
question à propos du sujet en cours.

Une façon simple et universelle 
                  d’interagir avec les élèves.

Fonctionnalité du boîtier de vote virtuel  
Importation des questions au format Excel
Exportation des résultats au format Excel
Gestion des réponses texte, multiples et numériques
Fonctionnalité auto-rythmée
Fonctionnalité "je lève la main"
Votes par seconde : 500
Nombre de questions possibles par exercice : illimité
Nombre de choix possibles par question : 6
Nombre de caractères maximum par texte : 255
Nombre d'étudiants simultanés : illimité
Intégration de caractères spéciaux : oui
Classement des résultats : oui 

Configuration recommandée 
Application pour iPhone, iPad, Androïd
OS supportés : Windows XP / Vista / 7
Mac OS, Linux
Connexion Wi�

     

Garantie
1 an de garantie 

Contacter votre revendeur Speechi

Tel  : 03 20 34 74 25
Fax : 03 20 34 74 26
Email : info@speechi.net
Web  : www.speechi.net 

Speechi
“Les solutions nomades”

côté élève côté professeur

côté élève côté professeur

côté élèvecôté professeur

côté élèvecôté professeur

Historique et statistiques
Pour suivre et exporter les résultats des élèves.


