Communiqué de presse

1ère Journée Utilisateurs QuizzBox
Pour la 1ère fois, la société QuizzBox leader des solutions de vote interactif en
France, place ses utilisateurs au coeur d’une journée qui leur est entièrement
dédiée. Le 26 Juin 2018 à l’Hôtel Normandy, Paris 1er.
Conférences-Nouveautés-Bonne humeur- Ateliers-Cocktail
Une journée qui s’annonce riche d’échange et de partage, place au «Phygital» !
QuizzBox est née en 2001. Son directeur Jean-Marc Nermond est à la tête du centre de formation
digitale N°1 d’Auvergne : NextMedia, créé en 1988. Expert en pédagogie, il développe avec son équipe
d’ingénieurs une solution logicielle innovante qui permet de rendre les présentations Powerpoint
interactives.
Le Concept : Vous posez des questions, les participants répondent en direct par l’intermédiaire de
télécommandes ou de smartphones. Les résultats peuvent être affichés immédiatement et vous
produisez instantanément des résultats pour chacun d’entre eux (points, classements des meilleures
réponses, podiums…). Tous les rapports sont ensuite exportés dans Excel.
Vous réalisez, via PowerPoint, des questionnaires simplement et rapidement : la solution logiciel y
étant directement intégrée. Insérez des images, des vidéos, des fichiers audios, utilisez les animations
habituelles et en 2 clics rendez votre présentation interactive et participative.
Éducation, Campus, Assemblée, Certification, Examens, Vidéo, Business, Event, pour chaque domaine
d’activité une version logicielle a été développée spécifiquement.
Aujourd’hui la société compte 25 employés. QuizzBox c’est également 2 millions d’euros de
chiffre d’affaires. C’est aussi des clients historiques comme Michelin, le Ministère de l’Intérieur,
Enedis, Paris Sorbonne, la Région Grande Occitanie, OPPBTP, Limagrain, le Ministère de
l’Education Nationale... 750 000 de nos jeunes concitoyens utilisent les boîtiers de vote QuizzBox
au cours d’un test de français lors des Journées d’Appel à la Citoyenneté. Les résultats de ce test
permettent d‘ailleurs de calculer le taux d’illettrisme en France.
Le 26 Juin prochain, l’entreprise a décidé de donner la parole à ses utilisateurs, de les faire se
rencontrer afin qu’ils puissent échanger sur leurs retours d’expériences et les utilisations qu’ils ont tous
de la solution QuizzBox. Conférences, présentations des nouveautés, tournoi de Quizz, le programme
s’annonce riche et varié !

Site web : www.quizzbox.com
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