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WEB APP QUIZ

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

Selon la mise en place
2,80m
A définir
10 à 2500
/
/
1 à 3h
En intérieur / Extérieur

Quiz personnalisé 
Eléments de décors

Un quiz est une excellente 
solution pour garantir l’implication 
et l’interaction avec le public.

Que ce soit lors d’un salon pour 
attirer du monde ou lors d’un 
dîner assis, les quizz sont 
ludiques,  simple d’accès et ont 
toujours un grand succès.

Toutes les thématiques sont 
possible : culture générale, 
culture d’entreprise, quiz musical, 
cinéma etc...

Nous vous proposons plusieurs 
formules de quiz avec utilisation 
de notre WebApp, avec réponse 
en individuel ou par équipe.

La WebApp permet de faire jouer 
en simultané jusqu’à 2500 partici-
pants et est accessible depuis tous 
les smartphones (application 
MacOS/Androïd ou accès depuis 
un navigateur web). 

Les questions sont diffusées à 
partir d’un document interactif 
dédié, avec les réponses en choix 
multiple ou en réponses ouvertes. 

Il est possible de faire réagir le 
public aux contenus diffusés ou 
encore faire des sondages.

L’organisation du jeu est simple : 
les joueurs répondent au fur et à 
mesure aux questions du quiz, le 
système enregistre les réponses 
et les temps de réponse, ce qui 
nous permet de donner un score à 
chacun.   Un tableau de résultat 
peut être affiché à tout moment. 

Nous pouvons nous adapter à 
tous les sites et mettre en place 
une véritable scénographie de 
plateau TV avec écran géant pour 
les questions, éclairage spécifique 
et éléments de décors. 

Il est également possible de 
prévoir une reprise caméra avec 
diffusion live ou en streaming.  

Enfin, on peut faire participer du 
public en distanciel tout comme 
en présentiel, ou mélanger les 
deux !
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BLINDTESTS LIVE / DJ

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

Selon la mise en place
2,80m
A définir
10 à 2500
/
/
1 à 3h
En intérieur / Extérieur

Quiz personnalisé 
Eléments de décors

En complément des quiz 
classiques, nous proposons 
également des blindtests 
musicaux.

Ils peuvent être en version Live, 
avec un groupe allant du duo à 
plus de dix musiciens sur scène, 
ou bien avec un DJ/DJette.

Notre animateur encadre le jeu, 
interagit aussi bien avec le public 
qu’avec les artistes.

Le public répond en individuel ou 
par équipe aux questions par 
notre WebApp.  Les questions 
peuvent être ouvertes (trouver le 
titre ou l’artiste) ou bien plus 
fermées (l’année de sortie ou 
d’autres questions sur l’artiste).

les joueurs répondent au fur et à 
mesure aux questions du quiz, et 
le système enregistre les réponses 
et les temps de réponse, ce qui 
nous permet de donner un score à 
chacun.   Un tableau de résultat 
peut être affiché à tout moment. 

Nous pouvons nous adapter à 
tous les sites et mettre en place 
une véritable scénographie de 
plateau TV avec écran géant pour 
les questions, éclairage spécifique 
et éléments de décors. 

Il est également possible de 
prévoir une reprise caméra avec 
diffusion live ou en streaming.  

Enfin, on peut faire participer du 
public en distanciel tout comme 
en présentiel, ou mélanger les 
deux !
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QUIZ BUZZERS

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

Selon la mise en place
2,80m
A définir
10 à 500
/
/
1 à 3h
En intérieur / Extérieur

Quiz personnalisé 
Eléments de décors

Un quiz avec buzzers est une 
excellente solution pour garantir 
l’implication et l’interaction avec le 
public.

Les pupitres buzzers permettent 
de répondre en individuel ou par 
équipe directement aux questions 
de l’animateur.  Chaque joueur est 
placé derrière le pupitre et appuie 
sur le buzzer pour répondre.

Les buzzers permettent 
l’organisation de quiz avec de 
trois à dix équipes répondant 
simultanément.  Lorsqu’un joueur 
appuie sur le buzzer, les autres ne 
peuvent plus répondre. 

En cas de bonne réponse, 
l’animateur change le score sur le 
buzzer. 

Il est possible de changer 
l’incrémentation des points, de 
baisser le score en cas de 
mauvaise réponse etc... Les 
questions peuvent être ouvertes 
ou à choix multiples.

Les questions sont soit directe-
ment énoncées par l’animateur 
et/ou sont diffusées sur un ou 
plusieurs écrans.

Nous pouvons nous adapter à 
tous les sites et mettre en place 
une véritable scénographie de 
plateau TV avec écran géant pour 
les questions, éclairage spécifique 
et éléments de décors. 

Il est également possible de 
prévoir une reprise caméra avec 
diffusion live ou en streaming. 




