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fiche technique
Dimensions
Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure
Personnel
Temps de montage
ACCES

suivant vos choix
2,2m
3kw (16A)
10 à 600 personnes
/
avec animateur
2h
TOUT

challenges possibles
TOUT PUBLIC

utilisation en intérieur et extérieur

Si vous cherchez une animation pour 
faire participer l’ensemble de vos invités, 
un grand quizz est une excellente 
solution.
 
Que ce soit lors d’un salon pour attirer le 
public ou pour un dîner assis, les quizz 
sont ludiques et simple d’accès et ont 
toujours un grand succès auprès du 
public. 

Les thématiques sont nombreuses: 
culture générale, culture de l’entreprise, 
quizz musical, cinéma etc...

Nous vous proposons plusieurs formules 
de quizz avec nos boitiers de vote: en 
individuel (en cocktail ou sur scène), par 
équipe (par table lors d’un dîner assis par 
exemple).

Les boitiers de vote permettent de faire 
jouer en simultané de deux à plus de 
cinq cent participants!

Les questions sont diffusées à partir d’un 
Powerpoint interactif, avec de deux à 
cinq réponses possibles par questions. Les 
joueurs répondent au fur et à mesure du 
quizz. Le système enregistre les réponses 
et les temps de réponse, ce qui nous 
permet de départager les éventuels 
ex-aequos. Un tableau de résultat est 
affiché à la fin du jeu, ou lors d’écrans 
intermédiaires en cours de jeu.

Un décor complet type “plateau TV” 
peut être installé, avec diffusion des 
questions sur écrans géants, éclairage 
spécifiques et  éléments de décors. Il est 
également possible de prévoir une 
reprise caméra avec diffusion en direct.


