
Quiz Manager Mobile
Le logiciel d’évaluation pour Tablettes et Smartphones

Fonctionnalités

Distribution des 
évaluations sur 
Tablette et Smartphone

Téléchargement des 
évaluations pour une 
utilisation  en mode 
déconnecté.

Création de question-
naires multimédia 
(son, image, vidéo)

Gestion des règles 
d’accès aux évalua-
tions (Limite de temps, 
nombre d’essai, date 
d’accès)

Tirage aléatoire possible 
des items dans une 
banque de questions

Choix parmi plusieurs 
formes de questions 
(QCM, QRM, Match …)

Structuration des 
questionnaires en 
plusieurs blocs 
(thème, niveau …)

Analyse détaillée des 
résultats individuels et 
collectifs

Synchronisation auto-
matique avec le serveur 
Quiz Manager

Interface disponible en 
plusieurs langues

Quiz Manager Mobile est le 1er outil de création de questionnaires diffusables 
en mode  connecté ou déconnecté sur des tablettes iPad ou Android 
via des applications natives.

Quiz Manager Mobile est un logiciel de création 
d’évaluation destiné aux professionnels désirant 
produire simplement des questionnaires d’évaluation 
diffusables sur des tablettes iPad ou Android.

Quiz manager Mobile est une solution complète 
permettant de : 
· Concevoir vos questionnaires d’évaluations
· Publier vos évaluations sur les places de marché 
Apple et Android
· Distribuer vos évaluations sur les tablettes en 
mode connecté et déconnecté
· Suivre les résultats des répondants
· Créer des revenus en vendant vos évaluations 
sur les places de marché

Gestion avancée des 
Questionnaires
Quiz Manager Mobile s’appuie sur un serveur Quiz 
Manager pour créer et diffuser vos questionnaires. Vous 
pouvez gérer simplement une banque de questions et 
ajouter des éléments multimédias (son, image, vidéo) 
à vos questions pour une véritable mise en situation 
professionnelle.

Une fois les questions rédigées et organisées dans une 
banque de questions, vous les assemblez en épreuves. 
Vous pouvez effectuer des tirages aléatoires, pondérez 
le poids des questions, limiter le nombre d’essai, définir 
des limites de temps, créer des thèmes pour ventiler 
les résultats et adapter les différents feedbacks.

Gestion des répondants
Vous pouvez créer manuellement ou importer 
automatiquement vos répondants, les organiser par 
groupes et à l’aide des comptes administrateurs gérer 
les membres des groupes.

L’outil de planification permet de distribuer vos 
évaluations, envoyer des emails d’invitation puis 
éventuellement relancer par mail les répondants qui 
n’ont pas achevé leurs tests.

 
analyse des résultats
Quiz Manager propose plusieurs rapports afin d’analyser 
les résultats individuels et collectifs des répondants. 
Vous pouvez filtrer les résultats en fonction de tous les 
critères des répondants : groupe, champs personnalisés, 
dates … 
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.

personnalisation
Quiz Manager pour IOS et Android est entièrement 
personnalisable. Les évaluations distribuées répondent 
ainsi totalement à votre environnement graphique. Il 
est également possible de modifier l’ergonomie de vos 
applications pour les personnaliser complètement. 
Ces Apps n’appartiendront qu’à vous et une fois 
déployées au sein de votre entreprise, vous pourrez 
créer autant d’évaluations que vous le souhaitez.

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. 



développeMents speciFiQues
Pour tous besoins spécifiques liés à votre activité, 
notre équipe de développement mobile peut réaliser 
l’application dont vous avez besoin. 
Nous pouvons ainsi développer et ajouter de nouvelles 
fonctionnalités à vos applications Quiz Manager Mobile. 
L’outil Quiz Manager répondra ainsi parfaitement à vos 
attentes et contribuera à l’atteinte de vos objectifs.

déploieMent en entreprise
Si votre entreprise gère une flotte de Smartphones et 
de Tablettes et vous souhaitez distribuer les épreuves 
QM Mobile sur les appareils de vos collaborateurs, 
nous vous suggérons l’utilisation d’un outil de 
déploiement de vos applications pour gérer l’ensemble 
de vos questionnaires. Vous pourrez analyser tous les 
résultats à partir de votre serveur Quiz Manager.

déploieMent sur les places de 
MarcHé
Nous créons vos comptes sur les places de marché, 
nous installons vos applications et nous vous 
conseillons un outil de suivi de leurs téléchargements 
et/ou de leurs ventes.

Nous nous occupons de tout pour vous. Une fois vos 
applications sur les places de marché et votre outil de 
suivi en place, il vous reste à gérer simplement vos 
épreuves : conception, mise à disposition et analyse 
des résultats.

acHats in apps
Si vous souhaitez vendre vos questionnaires, vous 
pouvez vous appuyer sur les mécanismes d’achat In 
Apps proposés par les différentes places de marchés.

Quiz Manager Mobile propose une application 
spécifique comprenant un écran de présentation, un 
catalogue, des épreuves gratuites et des épreuves à 
acheter selon les modalités de l’achat In Apps. Vous 
pourrez ainsi conquérir de nouveaux marchés en 
proposant à la vente vos questionnaires (préparation 
aux examens, entrainement, formation, contrôle de 
connaissances, diagnostique …)
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