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Introduction
BQuizz Maker est un logiciel d’édition de quiz. Il vous permet de construire vos quiz à l’aide de textes, photos,
fichiers audios et vidéos pour les lire sur le système BQuizz.

Installation
Télécharger le fichier d’installation sur le site de CAMtronic. Pour Windows, double cliquez sur le fichier et laissezvous guider. Pour Mac, double cliquez sur le fichier DMG puis glissez déposez l’application dans le répertoire des
applications.

Menu principal & navigation
Le menu haut permet de gérer les quiz et de créer des questions de type ‘buzzer’ (question de rapidité) ou ‘QCM’
(question à choix multiples). Le menu bas permet de se déplacer dans les différentes questions créées.

Importation d’autres formats
BQuizz Maker peut importer d’autres formats de fichiers quiz. Pour cela, cliquez sur ‘Ouvrir’ et sélectionner un autre
type de fichier que ‘.bquizz’. Les formats disponibles sont enrichis avec les futurs versions du logiciel.
Vous pouvez aussi importer directement des répertoires grâce au bouton ‘importer’. Cette fonctionnalité est très
pratique pour la création de ‘blind tests’ musicaux. Sélectionnez le répertoire où se trouvent les fichiers audios pour
créer automatiquement le quiz correspondant.
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Ajout de médias
Importation
L’ajout de médias (photos, audios, vidéos) peut se faire de plusieurs façons. La zone d’ajout d’un média se présente
comme suit :

Ces zones permettent d’ajouter une photo, un fichier audio ou vidéo à partir de votre disque ou à partir d’un lien
Internet. Pour ajouter le média à partir de votre disque, cliquez sur l’icône ‘local’ ou glissez déposez le fichier depuis
votre espace de travail vers cette zone. Pour ajouter le média à partir d’un lien Internet, cliquez sur ‘Internet’ et
entrez le lien (http, …) correspondant ou glissez déposez directement le média à partir de votre navigateur Internet
(compatible YouTube, Google Image, …). Par exemple, effectuez une recherche YouTube dans votre navigateur puis,
sélectionnez une vidéo et déplacez là vers la zone d’ajout du média.
Attention : La plupart des médias sont protégés par des droits d’exploitation et de diffusion (vidéos, musiques, …).
L’utilisateur final de BQuizz Maker est seul responsable de l’utilisation faite de ces médias.

Edition
Les fichiers audios et vidéos peuvent être édités pour modifier leurs points d’entrées et de sorties. Cela permet de
ne choisir qu’un extrait du média. Pour cela, une fois le média importé, cliquez sur le bouton ‘crayon’.

Dans la fenêtre d’édition, choisissez les bornes de démarrage et d’arrêt du média. Pour les vidéos, vous pouvez aussi
choisir de couper le son.
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Thème
Vous pouvez personnaliser le thème du quiz à l’aide de la fenêtre ‘thème’ (police de caractère, couleur, fond, …).

Page de présentation
La page de présentation vous permet de présenter votre quiz. Le titre sera affiché sur l’écran du quiz, la description
ne sera affichée que dans l’interface de l’animateur.

Page ‘buzzer’ et ‘QCM’
Les pages peuvent être du type ‘buzzer’ ou ‘QCM’. Les pages ‘buzzer’ sont des questions de rapidités. Les
participants connectés au moment du quiz ont alors un buzzer dessiné sur leurs applications. Les ‘QCM’ sont à choix
multiples et les participants ont alors le choix entre les propositions que vous aurez saisi.
Chaque page se découpe en 3 parties : une partie ‘question’, une partie ‘propositions’ et une partie ‘réponse’.
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Partie ‘question’

La partie ‘question’ vous permet d’éditer la question posée. Vous pouvez y ajouter un média. La question sera posée
après la lecture du média si vous cochez la case correspondante, sinon elle sera lue de façon synchrone au média.

Partie ‘Propositions’
Pour une page ‘buzzer’, entrez simplement le nombre de points prévus pour une bonne et une mauvaise réponse.
Pour une page ‘QCM’, utilisez le bouton ‘+’ pour ajouter des propositions. Vous pouvez ensuite modifier pour chaque
proposition : son titre (A, B, C, D devient VRAI ou FAUX par exemple), son texte, son nombre de points et enfin, si la
réponse est correcte.

Remarque : BQuizz Maker permet aussi de sélectionner plusieurs réponses correctes. Le nombre de points total sera
alors calculé en ajoutant les points de chaque proposition.

Partie ‘réponse’
Cette partie vous permet d’enregistrer un média et une réponse texte qui pourront être affichés à l’écran. Enfin, un
champ ‘note’ permet d’ajouter une note uniquement destiné à l’animateur.
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Enregistrement
Le logiciel n’enregistre pas de lui-même le quiz en cours. Attention à sauvegarder périodiquement vos quiz. De
même, lorsque vous créez un nouveau quiz, le quiz en cours est perdu s’il n’avait pas été enregistré.

