Vos solutions techniques
de communication audiovisuelle

INTERACTIVITÉ

avec

Vos rencontres plus participatives
Augmentez l’interactivité de vos présentations en
collectant des résultats à vos questions en temps réel.
Une solution simple, interactive, dynamique et participative.

Un outil qui s’adapte à vos
présentations PowerPoint

Le vote par SMS

Tout se fait à partir d’un logiciel que nous vous livrons et
que vous n’avez plus qu’à installer sur votre PC.
Le système de vote électronique vous permet d’impliquer
les personnes présentes afin qu’elles prennent davantage
part à la session. Chaque participant répond grâce à son
boîtier de vote.
Les réponses sont collectées via un récepteur. A la fin du
vote, les résultats s’affichent immédiatement. Ces résultats
peuvent être classés soit individuellement soit
collectivement.

Question par SMS et par boîtier

Les résultats de vote sont connus à la vitesse de 200 votes
par minute. Grâce à cette application les participants
peuvent voter en toute discrétion et de façon anonyme.
Après l’évènement, vous avez la possibilité de rester en
contact avec vos participants par SMS.

Nuage de mots
Poser une question et visualiser les réponses dans un
nuage de mots. Cet outil vous permet de calculer la
récurrence des mots donnés et permet donc de créer un
visuel concordant. Cet outil vous permet de créer un
contenu riche, de modérer les réponses, de prolonger
l’évènement à travers le temps et de faire participer une
centaine de personnes à travers un système multi-sites.

Cet outil permet de donner la parole en temps réel à votre
public et le rendre acteur de l’évènement.
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