Spéciﬁcations produit
SYSTÈME D'ÉVALUATION INSTANTANÉE

Adopter ActivEngage 2, c’est bénéﬁcier d’une solution logicielle en matière d’évaluation instantanée.
Que vous soyez un établissement scolaire, une université ou une entreprise, vous pérennisez vos investissements technologiques existants en transformant vos
ordinateurs, tablettes et appareils mobiles en systèmes d’évaluation instantanée selon le principe BYOT (Bring your own technology).

TÉLÉCHARGEMENT
Les logiciels serveur et client sont disponibles au
téléchargement sur Promethean Planet à l'adresse
suivante : www.prometheanplanet.com/activengage2.
Vous pouvez obtenir le client natif auprès de l'App Store
d'Apple, de Windows et d'Amazon, ainsi que sur la
boutique Google Play.

Téléchargement du logiciel

ÉDITIONS DU LOGICIEL
Édition serveur

Comprend l'édition serveur du logiciel (Windows® et Mac®).

Édition client

Client Web ActivEngage2 : pour tout dispositif utilisant un navigateur Web standard
Clients natifs : logiciel client ActivEngage2 pour appareils mobiles Apple iOS® et Android™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Saisie utilisateur

Selon leur dispositif, les utilisateurs peuvent répondre en sélectionnant la réponse de leur choix ou
en saisissant des phrases complètes à l'aide de la souris, du clavier ou de la fonction tactile.

Réseau

Permet l'installation simultanée de plusieurs ActivHubs virtuels aﬁn de faciliter la mobilité entre les
diﬀérentes salles de classe.

Communication

Réseau TCP/IP requis

Langue(s)

Allemand, anglais, arabe, chinois simpliﬁé, danois, espagnol, ﬁnnois, français, indonésien, italien,
néerlandais, norvégien, portugais (européen), russe (cyrillique), suédois, thaï et turc.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Types de réponse

Choix multiples avec plusieurs bonnes réponses, vrai/faux/ Je ne sais pas, oui/non/ Je ne sais pas,
réponses alphanumériques, réponses à remettre dans l'ordre, échelles de Likert, équations, intervalles
de conﬁance, navigation entre les questions préparées et apprentissage auto-rythmé

Réponse sous forme de texte

Saisie de texte pour l'apprentissage auto-rythmé
• Jusqu'à 1 000 caractères
Saisie de texte standard
• Jusqu'à 250 caractères

Importation de questions

Importateur ExamView® XML (version 5 ou ultérieure)

Exportation de questions

Vous pouvez exporter les questions et les résultats au format Microsoft® Excel® ou .txt, y compris
des données créées en mode d'apprentissage auto-rythmé.

Utilisation avec d'autres programmes

L'outil ExpressPoll ﬂotte au-dessus des principales applications, comme les navigateurs Internet,
Microsoft® Word® ou Excel®.
Le gestionnaire de questions permet de préparer facilement des questions préparées et des
questionnaires.
L'outil ExpressPoll permet de poser des questions spontanées.
Le temps de réponse peut être déﬁni par le compteur-temps.

Préparation de questions
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SYSTÈME D'ÉVALUATION INSTANTANÉE

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES (SUITE)
Gestion des réponses

Les résultats peuvent être aﬃchés en temps réel au cours d'un test ou enregistrés pour une consultation
ultérieure. Les résultats peuvent être entrés de façon anonyme ou identiﬁée (nom de l'appareil).

Compatibilité

Vous pouvez combiner l'utilisation des licences clients ActivEngage2 à des boîtiers ActivExpression lors
de sessions d'évaluation auto-rythmées ou non. ActivEngage2 fonctionne avec tous les tableaux blancs
interactifs. Vous pouvez également l'utiliser indépendamment, avec un vidéoprojecteur ou un ordinateur
en réseau. Entièrement compatible avec ActivInspire et ActivProgress.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
Serveur

Windows :
processeur Pentium 4 – 1 GHz
20 Mo d'espace disque, 2 Go de mémoire système requis
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows : Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008
(et version ultérieure)
Mac : Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) et version ultérieure

Clients

iOS : tout appareil prenant en charge iOS 5.0 et version ultérieure
Android : version 3.2 et ultérieure
Client Web : Internet Explorer 8 et version ultérieure ; Google Chrome ; Firefox 15 et version ultérieure ;
Safari 5 et version ultérieure

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
ActivEngage2 requiert l'utilisation d'ActivDriver v 5.9.16 (ou version ultérieure) et d'ActivInspire
Personal/Professional Edition 1.7.61884 (ou version ultérieure) pour l'enregistrement des clients
et le déroulement des sessions de réponse. L'importation de ﬁchiers ExamView® et XML ainsi que
l'exportation de questions et de réponses au format Excel® nécessitent ActivInspire Professional Edition.
Pour installer les logiciels, l'utilisateur doit posséder des droits d'accès d'administrateur/privilégiés.

Installation

OBTENTION DE LICENCE ET ASSISTANCE†
Obtention de licence

Pour plus d'informations sur l'obtention de licence, visitez le site
www.prometheanplanet.com/activengage2.

Assistance

Licence perpétuelle : première année d'assistance incluse
Contrat d'abonnement : la durée de prise en charge dépend des termes du contrat.
Assistance en ligne disponible depuis le site www.PrometheanKB.com
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