
Quiz Manager
Le logiciel d’évaluation le plus en avance sur les normes e-learning

Fonctionnalités

Interface répondant 
personnalisable

Environnement sécurisé

Interface utilisateur 
simple et intuitive

Solution multi-langues : 
anglais/français (par 
défaut), espagnol, italien, 
allemand

Possibilité d’importer 
des questions via un 
fichier CSV ou QTI

Tirage aléatoire des 
questions de l’épreuve 
avec prise en compte 
du niveau et possibilité 
d’ajout de questions obli-
gatoires

2 niveaux de feedback : 
au niveau de la réponse 
ou de la question

3 natures de feedback 
: texte, multimédia ou 
lien URL

- Possibilité d’importer 
ou exporter les résultats 
d’épreuvees à partir ou 
via un fichier CSV

Création de rapports 
personnalisés

...

Quiz Manager est un outil complet de création et de gestion de questionnaires 
et se présente comme une véritable alternative professionnelle aux solutions 
lourdes et onéreuses du marché. 
Quiz Manager est le leader sur le marché des outils d’évaluation.

Quiz Manager est un logiciel destiné aux professionnels 
de la formation et du recrutement désirant produire en 
ligne des questionnaires d’évaluation. 

Quiz Manager est une solution complète permettant de : 
· créer des banques de questions et d’épreuves.
· organiser les tests en fonction du niveau des 
apprenants.
· diffuser vos épreuves à l’ensemble de vos 
apprenants, identifiés individuellement ou par groupe.
· analyser les résultats, grâce à plus de 15 rapports.
· évaluer les connaissances acquises des 
répondants et préconiser les actions de formation 
pertinentes.

Une interface en ligne 
coMplète poUr la création des 
QUestionnaires 
Quiz Manager permet de créer un large choix 
de questions (choix unique, choix multiple, 
ordonnancement, matrice, texte à trou, numérique, 
question ouverte…). Vous pouvez aisément ajouter 
des images, des liens 
hypertextes et des éléments multimédias à vos 
questions pour une véritable mise en situation 
professionnelle. 

Quiz Manager propose une fonction simple de 
pondération par question, pour évaluer le niveau des 
connaissances ou mesurer le degré de satisfaction. 
Il est également possible de créer des thèmes en 
regroupant plusieurs questions pondérées. 

Une fois les questions rédigées et organisées en 
banques de questions, vous les assemblez en 
épreuves. Quiz Manager permet d’effectuer un tirage 
aléatoire dans la banque pour réaliser des épreuves. 
Les questions d’une épreuve sont regroupées par 
bloc et à l’issue de chaque bloc le calcul d’un score 
intermédiaire peut sur option adapter le niveau de 
l’épreuve.

Les propriétés documentaires sur les questions et les 
épreuves donnent la possibilité de créer et d’exploiter 
une véritable banque de questions pour mutualiser les 
questions produites.

Un lecteUr de QUestion 
ergonoMiQUe
Les répondants aux questionnaires utilisent un 
navigateur Internet standard, sans devoir installer de 
plug-in autre que celui de Macromédia FlashTM. Sur 
option il est possible de limiter le nombre  d’essai d’une 
question et le temps autorisé. Il est également possible à 
l’auteur de l’épreuve de définir des règles pour proposer 
des tests adaptés aux niveaux des apprenants.

Quiz Manager offre aussi la possibilité de définir des 
“Feed-back” par réponse, par question ou par épreuve. 
L’interface de lecture des questions est livrée avec son 
code source Flash afin de permettre une adaptation aux 
couleurs de l’entreprise.
  

   

Pionnier, leader et expert  du e-learning, notre compétence porte sur :
Plus de quinze logiciels spécialisés • L’intégration globale de solutions e-formation • Le Conseil & l’accompagnement

C’est pourquoi aujourd’hui plus du tiers des entreprises du CAC 40 font confiance aux experts du e-learning. 



En cas de coupure réseau ou de fermeture prématurée 
de l’épreuve, les réponses sont automatiquement 
enregistrées et l’utilisateur sera replacé sur la dernière 
page parcourue lorsqu’il relance une épreuve non 
achevée, avec ses réponses précédentes. 
Les réponses sont conservées dans la base de 
données (informations détaillées).

des rapports poUr analyser 
les résUltats
La fonction “Rapport” permet d’analyser les résultats 
des tests ou enquêtes, où que vous soyez. Cette 
fonctionnalité génère des fonctions d’analyse 
pertinentes.
Vous pouvez obtenir des vues présentant des indices 
de performance par individu ou par groupe, comparer 
des bilans ou valider un résultat par rapport à un profil.
En association avec des outils tiers de reporting, vous 
pouvez produire vos propres rapports et les diffuser 
directement. Vous pouvez également consulter 
les commentaires ou les questions ouvertes des 
répondants.

Un ModUle d’adMinistration 
poUr la gestion dU serveUr
Le module d’administration offre toutes les 
fonctionnalités de gestion du serveur. Il est possible de 
définir des utilisateurs avec des permissions précises 
pour diffuser largement Quiz Manager au sein de votre 
organisation et offrir toutes garanties de sécurité et de 
confidentialité.

conforMité avec les standards
Preuve de son avance technologique, Quiz Manager 
est fondé sur la technologie WindowsTM IIS Dot Net 
et est le SEUL logiciel conforme à tous les standards 
de l’industrie e-learning : AICC, SCORM 1.2, SCORM 
2004, PENS et dès disponibilité SCORM 2.0.

Cette conformité vous assure l’interfaçage direct 
avec toutes les plates formes du marché mais aussi 
l’interopérabilité totale entre vos contenus et la plate-
forme (scores, temps passé, statuts, …). En outre, 
il est également possible d’importer des questions 
enregistrées au format QTI.

coMpetency Manager
Ce module a pour objectif d’évaluer les connaissances 
des répondants et de préconiser des actions de 
formations pertinentes. Chaque utilisateur possède un 
métier qui requiert un certain nombre de connaissances. 
A chaque évaluation, il est possible de déterminer les 
connaissances acquises par les répondants.
En complément, Competency Manager liste les actions 
de formation disponibles permettant d’acquérir de 
nouvelles connaissances.
Un rapport permet de déterminer pour chaque 
répondant les écarts entre ses connaissances requises 
et ses connaissances acquises et de lui proposer, 
en cas d’écart négatif, les actions de formations 
pertinentes lui permettant d’acquérir les nouvelles 
connaissances nécessaires à son métier.
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Notre projet formation concerne 3 000 apprenants par an. Quiz Manager est doté 
d’une interface en ligne pour la gestion et la création de questionnaires. L’outil 
est certifié AICC/SCORM/PEN et permet une intégration parfaite avec notre 
plateforme, nous faisant gagner largement en productivité. La technologie flash 
est également un plus pour nos apprenants..
Hervé Goeres - Dekra


