
Je Lève La Main !
Système d’évaluation en ligne

Le boîtier de vote multimédia sur smartphone, tablette 
ou ordinateur !

Il suffit de disposer d’une connexion internet.

Logiciel d’évaluation simple 
et convivial 

Des questions multimédia :  
sons, documents, images, vidéo

Analyse des résultats avec 
l’export 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, 
en direct ou en différé

évaluation des résultats

Créez
Lancez l’application pour 

créer un questionnaire ou se 
connecter à une session.

Animez Comparez
Rythmez vos cours ou 

présentations en posant  
des questions à l’auditoire.

et suivez l’évolution grâce  
aux résultats stockés et
traçables dans le temps.

Fonctionne dans les nuages, 
aucune installation de serveur 
nécessaire

Analysez
Visualisez les résultats 

obtenus à vos 
questionnaires créés.

www.speechi.net
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Fonction “sondage” pour des 
enquêtes d’opinions, votes...



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 grande diversité de Quiz

Des questions à choix multiples, 
textuelles, numériques, vrai/faux 
et aussi la possibilité d’illustrer les 
questions avec des images, sons 
vidéos et documents

Une plateforme collaborative
et des quiz partagés

Grâce au partage des quiz dans 
le Cloud, les professeurs peuvent 
réutiliser les meilleurs travaux dans 
leurs propres sessions de cours.

Questions auto-rythmées

Certains questionnaires peuvent  
nécessiter l’emploi d’un chronomètre : 
30 secondes, 1 minute, 2 minutes... 
Faites votre choix !

Historique et statistiques

Suivez les résultats de votre audi-
ence en temps réel et revenez-y 
après l’exposé grâce à la fonction 
historique. Analysez-les en les ex-
portant au format Excel

Portail de ressources

Partagez vos meilleurs quiz et com-
parez vos résultats avec d’autres 
professeurs.

Suivi personnalisé

Repérez les élèves en difficultés, 
proposez les meilleurs cursus, et 
favorisez la progression constante 
de vos élèves.

Sessions différées

Les participants peuvent aussi se 
connecter en différé aux question-
naires et y répondre à tout moment 
et de n’importe où.

Des interventions préparées 
ou en direct

Préparez vos questions à l’avance 
et lancez-les depuis la bibliothèque 
de quiz ou créez des questions 
instantanées pendant le cours.

Fonctionnalités du boîtier de vote virtuel
- Gestion des réponses textes, multiples et numériques
- Fonctionnalité auto-rythmée
- Fonctionnalité “Je Lève La Main”
- 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
- Illustration des questions avec des images, sons,   
  vidéos et documents
- Exportation des résultats au format Excel

Configuration recommandée
- application pour iPhone, iPad, Android
- OS supportés : Windows XP / Vista / 7 / 8   
  8.1 / 10, Mac OS, Linux, iOS, Android 
- connexion internet nécessaire

Les solutions interactives
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Tél : 03 20 34 74 25

Fax : 03 20 34 74 26

Email : info@speechi.net

Web : www.speechi.net

Contacter votre revendeur Speechi

Une façon simple et universelle d’interagir avec les élèves


