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Boitiers Mimio Vote : 32 élèves

Système d'évaluation MimioVote

Note : Pas noté
Prix
Prix ??TTC : 1690,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Système de vote Mimio Vote 32: Livré avec sa station d'accueil, les 32 boîtiers de commande, le récepteur sans fil Mimio Hub, le logiciel Mimio
Software, les batteries rechargeables intégrées au lithium (une par boîtier), la station d'accueil de rechargement des boîtiers, une valise de
transport/stockage en métal avec des compartiments en mousse, le câble d'alimentation.
Que diriez-vous d'outils d'évaluation capables de mesurer précisément et sur place la compréhension des étudiants, avec une
participation maximale de la classe ?
Pourquoi le système d'évaluation MimioVote™ améliore l'évaluation :
• Suivez les progrès des étudiants en leur donnant un feed-back instantané ainsi que leurs résultats comptabilisés au fil du temps.
• Téléchargez les résultats des étudiants dans des tableurs ainsi que les plans des cours, pour des enregistrements clairs des performances.
• Placez les périphériques n'importe où dans le bac de rangement pour qu'ils se renumérotent automatiquement.
• Permettez à vos étudiants d'être précis en n'appuyant que sur les boutons de réponses qui s'allument.
• Choisissez entre une évaluation menée par l'enseignant ou une auto-évaluation
• Comptez sur d'excellentes options de tests pour tous les niveaux.
• Importez facilement des tests standard et les contenus de l'éditeur.
• Profitez de la compatibilité du système avec Microsoft PowerPoint.
• Ne remplacez plus jamais de batteries.
Que diriez-vous de savoir quand vos étudiants "captent" le cours ?
• Obtenez de résultats en temps réel et éliminez les corrections manuelles.
• Enregistrez les progrès de vos étudiants à tout moment.
• Sondez rapidement vos étudiants pendant un cours pour voir qui comprend et qui a besoin d'une aide complémentaire.
Configurez des questionnaires et des tests qui répondent à vos besoins.
• Utilisez les modèles MimioStudio ou Microsoft PowerPoint pour créer un test mené par vous-même ou une auto-évaluation avec votre propre
contenu.
• Importez des banques de questions standardisées et du contenu de l'éditeur.
Le système MimioVote est portable, expansible et pratique.
• Transportez le système entre les classes dans son boîtier solide.
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• Choisissez entre 24 ou 32 périphériques.
• Combinez les bacs MimioVote pour évaluer de plus grands groupes.
• Ne remplacez plus jamais de piles : vous gagnez du temps et de l'argent tout en diminuant le gaspillage.

Une technologie plus intelligente permet d'économiser votre temps et vos efforts. Le récepteur MimioHub s'intègre automatiquement au
système MimioVote, ce qui lui permet d'envoyer des données immédiatement à votre ordinateur.
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