MimioVote

Vos enseignants peuvent exercer leur véritable Métier : enseigner. Ils veulent maintenant
savoir si leurs élèves apprennent. Le système d'évaluation MimioVote leur permet d'obtenir
un feedback instantané ou d'effectuer des tests avant et après le cours pour suivre leurs
progrès. De plus, alors que les enseignants obtiennent les réponses dont ils ont besoin, les
élèves se divertissent.

« ... nous a réellement
permis d'évaluer
la formation de
nos élèves
en temps réel. »
Michael Bednarz
Directeur des programmes

Avec le système d'évaluation
MimioVote™, les résultats sont
immédiats et retour sur évaluation
prend toute son importance. Les
enseignants savent qui apprend et qui
a besoin d'aide. Et, si les élèves n'ont
pas besoin de penser à la manière
d'utiliser le périphérique, ils peuvent
se concentrer sur les réponses aux
questions posées.

suivre facilement l'évolution de
l'apprentissage.

• S
 ondage rapide durant un cours
pour voir qui sait et qui a besoin
d'aide.
• Moins de confusion pour les élèves
car seuls les boutons de réponse
nécessaires au test s'éclairent.
• Forme ergonomique pour une
utilisation à une ou deux mains des
Sa conception intuitive permet
périphériques - ou à plat sur les
la réalisation instantanée d'une
tables.
évaluation par l'enseignant ou d'une
• Excellentes options de test pour
auto-évaluation, sans les tracas
tous les niveaux.
habituels des systèmes d'évaluation
• Importation aisée de tests standard
ordinaires. Les enseignants obtiennent
et de contenus de l'éditeur.
des résultats précis en temps réel et
• Compatible avec les modèles
la charge de travail supplémentaire
MimioStudio™ et Microsoft
liée à la correction manuelle des
PowerPoint.
tests disparaît. De plus, ils peuvent
• Recharge automatique, donc plus
télécharger les résultats vers des
de soucis de changement de piles
tableurs et des plans de cours pour
pour les directeurs techniques.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site mimio.com/mimiovote.

Placez les
périphériques
n'importe où dans
le bac de recharge
pour qu'ils se
renumérotent
automatiquement.

Spécifications
Contenu de l'emballage
24 ou 32 périphériques manuels rechargeables MimioVote, emballés dans un boîtier de rangement en métal solide, avec compartiments
recouverts de mousse, station de rangement et de chargement détachable, 1 DVD contenant le logiciel MimioStudio, 1 récepteur sans fil
MimioHub™, 1 dispositif d'alimentation international.

Spécifications
Configuration logicielle requise

Consommation électrique

Contrôle des réponses

Changement de couleur de

MimioStudio 7 ou version ultérieure

5 V 3,0 amp. via EIAJ-2

Les résultats peuvent apparaître

bouton

sur système d'exploitation Windows,

(1,7 mm DI, 4 mm DE)

instantanément ou affichés

Possibilité d'allumer/éteindre des

ultérieurement.

boutons de couleur ou de changer

Les utilisateurs peuvent être

individuellement les couleurs des

autorisés à modifier leur réponse

boutons dans la barre d'outils.

Mac ou Linux.

Dimensions

Pour les configurations requises

Périphérique :

spécifiques à chaque système,

25 mm x 90 mm x 61 mm

veuillez consulter le site :

Station de chargement :

mimio.com/support/downloads

548 mm x 92 mm x 241 mm.

Modes de réponses

Numérotation automatique dès

Boîtier :

Fonctionne en mode géré par

l'insertion dans la station d'accueil.

674 mm x 251 mm x 167,64 mm.

l'enseignant ou par l'élève.

périphériques MimioVote nécessitent

Poids

Carnet de notes

Sans fil : FCC, IC, CE, C-Tick,

le logiciel MimioStudio 7 ou version

Périphériques et bac :

Créez un cours ; ajoutez des élèves ;

COFETEL, SCRF, SRMC, TELEC,

ultérieure et le MimioHub.

5,2 kg.

importez, exportez et archivez des

RRL, TRA, ANRT, ANATEL, WPC,

Périphériques, station, boîtier :

listes d'élèves ; attribuez un numéro

DGPT, CTI, MIC, SIRIM, MOC, CNC,

8,4 kg.

d'identification MimioVote à l'élève.

SUBTEL, CRT, SUTEL, BURTEL,

Température de fonctionnement

Écran LCD

De -0°C à 50°C. Limitée par écran

Affiche le numéro de périphérique

LCD.

présent dans la station d'accueil.

Installation
Le fonctionnement et l'utilisation des

Portée
9m
Délai du temps de réponse
Moins de 1 milliseconde.
Commandes et Indicateurs

durant le temps de l'épreuve.

Permet aux élèves de naviguer en
Température de stockage

arrière et en avant pour afficher le

avant/arrière, 1 bouton d'aide.

De -10°C à 60°C. Limitée par écran

numéro de question et la réponse

LCD.

de l'étudiant pendant une auto-

Humidité de fonctionnement : de

évaluation.

par système
Combinaison de deux stations
d'accueil de 32 périphériques, soit
jusqu'à 64 par classe.
Batteries
1 batterie rechargeable lithium-ion
par périphérique.
Durée de vie de la batterie
Chargée complètement :
3 ans.
Communication
Sans fil avec le MimioHub, qui
s'insère dans le port USB de
l'ordinateur.
Fréquence radio (FR)

15 % à 75 % sans condensation.
Humidité de stockage : de 0 % à
90 % sans condensation.

de préparer les questions avec leurs

WEEE, REACH.

un nom d'utilisateur grâce au carnet
de notes. Les résultats peuvent être
capturés par numéro d'utilisateur
attribué ou anonymement.

Le matériel Mimio est garanti 2 ans
à partir de la date d'achat + 3 ans
après enregistrement du produit
sur notre site mimio.com/warranty,
pour un total de 5 ans. Le logiciel
MimioStudio est fourni avec une
garantie limitée qui expirera 1 an

Créez des questions, des sondages

après l'arrêt de la commercialisation

et présentez les résultats.

du produit sur le territoire. Les
batteries rechargeables fournies
avec les périphériques MimioVote

peuvent être chronométrées.

sont garanties 2 ans à partir de la

2,4 GHz
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Garantie et assistance

Support PowerPoint

bonnes réponses. Les questions

Contactez notre représentant Mimio local :

NRCS, VoC, CQC.

Environnement : conforme RoHS,

numérotés peuvent être attribués à

Le bloc-notes MimioStudio permet

(CE &TUV NRTL) C-Tick, NOM, KCC,
GOST, ANATEL, SII, UrkSEPRO,

automatiquement lorsqu'ils

Faux, Intervenir, Question.

Préparation des questions

Sécurité : UL/CSA/EN/IEC 60950-1

KCC, ANATEL, SII.

chargement. Les périphériques

Blackboard 6.0 – 7.0).

CITC, NCC.

Les périphériques sont numérotés

Choix multiple (A-E), Oui/Non, Vrai/

Importer ExamView (format

URSEC, UrkSEPRO, ICASA, NTRA,

EMC : FCC, IC, CE, C-Tick, GOST,

retournent dans le bac de

questions

TELCOR, ERSP, OSIPTEL, TATT,

Numérotation des périphériques

Types de questions/réponses

Importation de données des

Certification et conformité

CONATEL, SIGET, SIT, PUC,

8 boutons de réponse et 2 boutons

Nombre max. de périphériques

Ajout de périphériques

date d'achat. Des piles de rechange
sont en vente.

