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Description
Introduction
BQuizz est un boiter autonome qui permet aux participants de jouer à des quiz grâce à leurs smartphones.

Connecteurs
BQuizz dispose d’un connecteur DC-IN pour son alimentation, d’un port HDMI et VGA pour la connexion vers l’écran
ou le vidéo projecteur, d’un connecteur Ethernet, de deux connecteurs d’antennes Wifi, d’un connecteur micro et
d’une sortie audio jack 3.5 (SPK). En face avant, il dispose d’un bouton d’alimentation et de ports USB pour le
transfert des quiz depuis une clé, la connexion de buzzers USB/HF ou la mise à jour du logiciel du boîtier.

Branchements
Vissez les deux antennes Wifi sur le boîtier. Branchez ensuite BQuizz sur l’écran ou le vidéo projecteur à l’aide du
câble HDMI ou VGA. Optionnellement, vous pouvez connecter la sortie audio SPK à votre système de son. Branchez
enfin la prise d’alimentation DC IN.

Allumer / Eteindre
Pour démarrer BQuizz, allumez dans un premier temps votre moyen de diffusion (vidéoprojecteur, écran, etc..) puis
appuyez sur le bouton d’alimentation situé sur la face avant du module. Pour l’éteindre, appuyez à nouveau sur le
bouton.
ATTENTION : BQuizz dispose d’un disque SSD interne. Vous devez toujours éteindre le module à l’aide du bouton
d’alimentation. Une coupure d’alimentation peut le rendre inutilisable.
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Applications
Le système BQuizz fonctionne avec deux applications mobiles : une réservée aux participants, l’autre à l’animateur.
Ces applications sont disponibles soit sur les stores (AppStore, GooglePlay) soit en webapp dans le boîtier. Cette
dernière solution permet d’utiliser BQuizz sur un poste fixe ou sur mobile sans aucun réseau téléphonique à
proximité.
Pour utiliser les stores (recommandé), rendez-vous sur AppStore (iOS) ou GooglePlay (Android) et recherchez les
applications ‘BQuizz’ pour les participants ou ‘BQ Manager’ pour l’animateur.
Si vous utilisez les applications intégrées (webapp), connectez-vous au wifi ‘BQuizz’ (wifi du boîtier), lancez votre
navigateur Internet et tapez dans la barre de navigation : ‘bquizz.tv’ pour l’application des participants ou
‘bquizz.tv/admin’ pour celle de l’animateur. Remarque : en cas de problème DNS, vous pouvez aussi tapez
directement l’adresse IP du module soit : ‘http://192.168.66.1’ pour les participants ou ‘http://192.168.66.1/admin’
pour l’animateur.

Principe
Le système BQuizz gère de manière indépendante les joueurs et les quiz. Chaque joueur peut se connecter au
système quand il le désire, il peut ensuite arrêter de jouer puis se reconnecter, ses points et son profil sont gardés en
mémoire. De même, l’animateur peut changer de fichier quiz, poser des questions dans le désordre ou changer de
mode de jeu, cela n’affecte pas les joueurs et leurs nombres de points.

Ecran principal
L’écran principal de BQuizz est séparé en deux parties : une partie ‘jeu’ qui diffuse les logos, les médias, les questions
ou les réponses et une partie ‘joueurs’ qui présente la liste des participants (top 5 à 25 classés par nombre de
points).
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Supervision
L’application de supervision est protégée par un mot de passe (‘bquizz’ par défaut). Modifiez-le dès votre première
utilisation du système.
L’interface de supervision propose 2 menus :



Menu gauche : réglages du jeu,
Menu droite : Liste des joueurs et buzzers physiques.

Mode de jeu

BQuizz propose deux modes de jeu : un mode ‘quiz’ joué à partir de fichiers quiz préparés avec le logiciel ‘BQuizz
Maker’ et un mode ‘Buzzer’ qui permet de transformer BQuizz en simple buzzer interactif pour les participants.

Mode ‘buzzer’
Le mode ‘buzzer’ permet d’utiliser BQuizz en buzzer interactif sans utilisation d’un fichier quiz. Dans ce mode,
l’interface principale vous permet d’activer ou de désactiver les buzzers des participants en appuyant sur le bouton
‘jouer’.

Lorsqu’un buzzer est déclenché, l’interface suivante apparaît :
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L’interface vous rappels le nom de l’équipe qui a déclenchée le buzzer ainsi que son nombre de points. Vous pouvez
alors choisir d’affecter les points pour une bonne réponse (flèche verte), mauvaise réponse (flèche rouge) ou
d’annuler le buzz (croix). Cette interface permet aussi de modifier le nombre de points accordés cette fois-là. Enfin,
une icône ‘cadenas’ permet de mettre l’équipe en liste noire (cf. joueurs).
Un appui sur la croix annule la question et tous les buzzers des participants sont réarmés (réponse annulée). Un
appui sur la flèche rouge retire les points au participant et réarme les buzzers de tous les autres participants sauf luimême (mauvaise réponse). Il ne pourra rejouer qu’à la prochaine question. Un appui sur la flèche verte affecte les
points à l’équipe et stoppe les buzzers (bonne réponse). Pour réarmer, l’animateur doit à nouveau cliquer sur le
bouton ‘jouer’.

Mode ‘quiz’
Pour charger un fichier quiz, insérez une clé USB contenant le fichier dans le boîtier et cliquez sur le bouton ‘quiz’
dans le menu gauche. Sélectionnez le quiz et appuyez sur ‘ok’. L’interface de supervision des quiz est la suivante :

Dans le menu bas, vous pouvez parcourir les questions du quiz. Le bouton de lecture permet de jouer la question,
c'est-à-dire de déclencher l’envoi de cette question aux participants de récupérer leurs réponses.
Chaque page affiche les champs suivants :
-

Une note à destinations de l’animateur (les participants ne la voit pas),
La question sous forme de texte et, éventuellement, le type de média liée à la question (photo, audio, vidéo)
La réponse sous forme de texte et, éventuellement, le type de média associé à la réponse
Un bouton ‘délai’ permettant d’enclencher un délai de réponse pour les participants
Un bouton ‘réponse’ permettant d’afficher la réponse à cette question
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Un synoptique représentant le type de question (‘buzzer’ ou ‘qcm’) et les réponses correctes associées (dans
l’exemple ci-dessus, la question est de type QCM et la bonne réponse est A)

Pour l’animateur, le principe est donc de :
-

Jouer la question de son choix grâce au bouton de lecture (bouton vert dans le menu bas),
Arrêter le jeu de cette question quand il le souhaite,
Afficher éventuellement la réponse,
Passez à la question suivante avec les flèches.

Exécution d’une question de rapidité (buzzer)
Dans le cas d’une question de rapidité, les buzzers des participants sont activés. Chaque « buzz » d’un participant
arrête le jeu et l’animateur dispose d’une interface pour affecter (ou pas) les points de cette question (cf.
paramètres du jeu > comptage des points). Dans le cas d’une réponse correcte (l’animateur clique sur la flèche
verte), la question est arrêtée, sinon, elle continue à être exécutée.

Exécution d’une question QCM
Dans le cas d’une question QCM, les propositions sont affichées sur les smartphones des participants. L’animateur
peut stopper la question quand il le souhaite, soit en appuyant directement sur le bouton de ‘pause’ soit en
enclenchant un délai à l’aide du bouton ‘délai’. Dans ce dernier cas, la question sera automatiquement arrêtée au
bout du délai (cf. paramètres du jeu).

Remarque : le comptage des points pour les participants s’effectue seulement si l’animateur passe à la question
suivante ou si l’animateur affiche la réponse à la question. Ce système permet de pouvoir rejouer une question
autant de fois que le veut l’animateur sans comptabiliser les points.

Affichage d’une réponse
Pour afficher la réponse à une question, l’animateur peut cliquer sur le bouton ‘réponse’. Dans ce cas, l’affichage
principal et les smartphones des participants affichent la réponse à la question.

Paramètres du jeu
Ajouter une équipe
Cette interface permet d’ajouter un joueur ou une équipe manuellement. Cela permet d’utiliser BQuizz sans que les
joueurs ne se connectent via l’application mobile.
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Minuteur
Ce paramètre représente le nombre de secondes qui seront déclenchées avant l’arrêt automatique d’une question
lorsque l’animateur appuie sur le bouton ‘délai’. Un bouton sonore permet d’ajouter un son lors du décompte.

Remise à zéro
Ce paramètre permet de remettre à zéro l’ensemble des compteurs des participants. En effet, BQuizz sépare les
compteurs des joueurs et les différents jeux. Vous pouvez par exemple jouer plusieurs quiz les uns à la suite des
autres sans pour autant remettre les compteurs à zéro entre chaque quiz.

Afficher les joueurs / les positions / les scores
Ces boutons permettent d’afficher ou non les joueurs sur l’écran principal. Vous pouvez choisir d’afficher jusqu’à 25
équipes, d’afficher le classement ainsi que les scores. Ce dernier bouton pilote aussi l’affichage des scores sur les
applications mobiles des joueurs.

Comptage des points
Cette section est importante puisqu’elle détermine les points attribués par défaut aux joueurs lors de leurs réponses.
Dans le cas du mode ‘buzzer’, ces points indiquent les points par défaut qui sont présentés à l’animateur lorsqu’un
participant « buzz » (il peut bien sur les modifier à nouveau en live pour la question).

Dans le cas du mode ‘quiz’ (c'est-à-dire lorsqu’un fichier quiz est chargé), l’animateur a le choix entre : laisser les
points prévus pour chaque question dans le fichier quiz (choix par défaut lorsque le fichier est chargé) ou cliquer sur
‘ne pas utiliser le quiz’. Si vous n’utilisez pas le fichier quiz comme source pour le comptage des points, les points par
défaut seront utilisés à la place. Ce principe permet de gérer manuellement les points accordés même en utilisant un
fichier quiz existant.

Affichage et son
Dans cette section, vous pouvez régler l’intégralité des paramètres d’affichage et de son de BQuizz. Lorsque vous
charger un fichier, ces paramètres sont remplis avec les paramètres du fichier quiz mais ils restent modifiables en
temps réel. Vous pouvez modifier à tout moment les paramètres pour obtenir un affichage personnalisé (titre,
couleur, police, fond d’écran, …).
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Appareils externes
Vous pouvez ici régler les appareils externes reliés à BQuizz : principalement les buzzers USB et HF.

Choix de la résolution
BQuizz adapte automatiquement sa résolution en fonction de l’écran connecté. Cependant, vous pouvez forcer une
résolution d’affichage. Lorsqu’un nouvel écran est connecté, le bouton ‘rafraichir’ permet de récupérer les
résolutions compatibles pour cet écran.

Réseau
Vous pouvez autoriser ou non la connexion des applications mobiles sur le système. Si vous animer uniquement le
quiz à l’aide de buzzers USB ou HF, vous pouvez couper la connexion de tel sorte qu’aucun utilisateur ne pourra se
connecter sur le système.
Vous pouvez modifier le cancel WIFI du boîtier. Ce paramètre ne sera pris en compte qu’après un redémarrage.

Modification du mot de passe
Ce bouton permet de modifier votre mot de passe. Modifiez-le au moins une fois lors du premier démarrage du
module. Tous les systèmes BQuizz sont livrés avec le mot de passe par défaut « bquizz ».

Déconnexion
Ce bouton permet de déconnecter votre application de BQuizz.

Joueurs
Liste
La liste des joueurs est disponible dans l’onglet droit de l’application. Vous pouvez modifier les points de chaque
joueur quand vous le souhaiter. Vous pouvez aussi ajouter ou retirer un joueur de la liste noire. Un joueur en liste
noire n’est pas déconnecté du système mais ne peut plus jouer.

Affectation des buzzers physiques aux équipes
Cette liste permet d’affecter les buzzers aux équipes. Sélectionnez un des buzzers et, dans la liste déroulante,
sélectionnez l’équipe à affecter.
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Mise à jour
Pour effectuer une mise à jour de BQuizz :






Téléchargez la dernière version du logiciel depuis http://camtronic.fr/bquizz (fichier « .cam »)
Copiez le fichier sur une clé USB et insérez-la dans un port noir disponible de BQuizz
Connectez BQuizz à un écran et démarrez-le,
Attendre la phase de mise à jour,
Une fois que l’écran de BQuizz apparaît, arrêtez le module à l’aide du bouton d’alimentation.

Remarque : La version de BQuizz est affichée en bas de l’onglet gauche dans BQuizz Manager.
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