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Système de vote – Matériel – Logiciel

Le système de vote
Matériel de dernière génération avec un portée de plus de 30 mètres. 
Le système est à la fois puissant et facile à prendre en main.

- Durée de vie des piles : plus d’un an 
- Fonctionne sous Windows + MS Office 32 & 64 bits
- Télécommande pour diriger le vote à distance du PC
- Garantie de 2 ans retour atelier
- Logiciel en français, avec aide et tutoriaux complets intégrés
- Formation, assistance et support gratuits

QUEST-System est livré en conditionnements standards : 20-25-30-35-40-45-
50…100 boîtiers, conditionnement sur mesure suivant votre demande, ou à l’unité.

Exemple :  Système standard 20 boîtiers

1 Récepteur USB plug and play           1 socle USB

20 boîtiers:
Alimentés, numérotés, étiquetés.

1 sacoche de transport : 

Le logiciel Quest (gratuit) téléchargeable sur Internet : 
- Une mise à jour par an 

Pour nous contacter ou pour plus d’informations : info@vote-explorer.com

QUEST-System

https://www.vote-explorer.com/boitiers-de-vote.html


Le matériel
Système d’interrogation autonome par boîtiers radio connectés à un récepteur USB 
branché à l’ordinateur. Fréquence radio : 2,4 Ghz en réseau sécurisé, portée > 30 m.

RECEPTEURS

< Récepteur standard (< 400 participants) 

Récepteur premium (> 400 participants)  >

Ports USB  (standard ) ou USB & Ethernet (premium)
Livré avec câble de raccordement

BOITIER
Ecran LCD de 10 digits dont 6 visibles
Dimensions carte de crédit
Alimentation : 2 piles Lithium CR2032
Durée de charge > 1 an 

Pictogrammes intégrés à l’écran :

Réseau actif

Interrogation en cours

Vote reçu par le récepteur

Piles à changer

Vote d’évaluation
par touches couleurs

- Capacité maximum d’interrogation : plusieurs milliers de boîtiers

R

OK
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TELECOMMANDE

La télécommande libère l’animateur en lui apportant une totale mobilité pendant le 
diaporama. Elle contrôle à distance (max. 30m) : 

- Les commandes du vote : lancer, fermer, afficher les histogrammes, mettre en
évidence les bonnes réponses, afficher la grille de suivi.

- Le diaporama PowerPoint: Entrer / sortir du diaporama, diapositive suivante / 
précédente.

Dimensions carte de crédit
Alimentation : 2 piles Lithium CR2032
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Diaporama depuis le début

Fermer le vote

Diaporama sur diapositive en cours

Diapositive suivante

Afficher les bonnes réponses Lancer le vote

Effacer les votes de la diapositive

Afficher /cacher la grille de suivi

Afficher /cacher l’histogramme

Sortir du diaporama

Diapositive précédente

Pour nous contacter ou pour plus d’informations : info@vote-explorer.com



Le logiciel

Le logiciel QUEST est un complément MS-PowerPoint. Il permet la création des 
diapositives votantes et le pilotage des boîtiers radio et du récepteur USB qui 
composent le système de vote. 

Types de questions gérées : 
Choix simple, choix multiples, résolution d’Assemblée Générale, donner le bon ordre 
des items, ordonner selon la préférence, soumettre un nombre, faire une 
cotation/évaluation, sélectionner jusqu’à 80 candidats parmi 200, trouver le bon 
résultat d’une opération etc..

Affichages : 
Quantités, pourcentages, moyennes, équipes, podiums, taux de réussite, meilleurs 
des équipes, mise en évidence des bonnes réponses, nombre de vote reçus, boîtiers 
en attente de réception, compte à rebours du temps de vote etc..
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Pour en savoir plus sur le logiciel cliquez ici

https://www.vote-explorer.com/logiciel-vote-electronique.html


Exportations et rapports :
QUEST exporte les données issues des votes vers MS Excel dans 3 formats très 
complets : Analyse Questions, Résultats par Participants, Synthèse de scores par 
participants,

mais aussi dans un format Synthèse modifiable par l’utilisateur pour personnaliser
sans limites les formats de sortie : Fiches individuelles, Risk Management, Radar etc.
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Aide et support :
Le logiciel est intégralement documenté en français avec explications et tutoriaux
PDF accessibles en mode local, compris dans l’installation et un support Online 
complémentaire sous 24h par support@Vote-Explorer.com

Détails techniques : 
Vote-Explorer QUEST est développé à partir de la plateforme MS.NET.

L’installation du logiciel inscrit une DLL permettant la gestion du système de vote 
puis le MS.Net Framework est installé, suivi d’une personnalisation .vsto qui affiche 
la barre d'outils Vote-Explorer dans l'interface MS PowerPoint. 
- La personnalisation est visible dans le menu : 
Fichier/Options/Compléments/Gérer/Compléments COM/Atteindre

Compatibilité :
• MS Office versions: 2007-2010-2013-2016  32 & 64 bits
• Windows versions: 7-8-10 32 & 64 bits

Téléchargement : 
Cliquez ici pour télécharger Vote-Explorer QUEST

Le menu d’Aide et Support de QUEST
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