
ACTIVETTES 
Ne pas hésiter à explorer le tutoriel inclus dans TurningPoint, en français  ( Aide : ?) ou les tutoriels sur le net. 

UTILISATION DES ACTIVETTES UNE FOIS LE DIAPORAMA POWER POINT CREE 

1. Brancher le récepteur 

2. Lancer Turning Point puis cliquer sur la partie Interrogation PowerPoint (si le lancement n’a pas été couplé avec
celui de Power Point à l’installation) sinon lancer juste Power-Point : on est maintenant dans Power Point, et un
nouvel onglet Turning Point apparait. 

3. Ouvrir le diaporama 

4. Réinitialiser (onglet onglet Turning Point du menu de Power-Point) sauf si on continue un diaporama déjà 
commencé antérieurement (les questions déjà posées sont alors fermées) 

5. Démarrer la présentation (F5) 

Remarques : 

 Dans les réglages par défaut, quand une diapo comporte une question, l’interrogation est lancée dès que la 
diapo est ouverte. Passer à la diapo suivante clot l’interrogation. 

 A la fin du cours, enregistrer le PPT, puis la session de résultats. Elle est stockée dans le répertoire du 
diaporama. 

UTLISER LA CARTE DU PRÉSENTATEUR

Outre les fonctionnalités d’avance et recul des diapos, elle permet de programmer des actions. Actuellement, la 
Presenter Card associée à la valise 4 (4a Annecy) permet :

Recommencer l’interrogation (si elle est fermée) 

Lancement ou suspension du compte à rebours 

Bascule pourcentage / Nombre de réponse à l’affichage

Merci de ne pas modifier ces réglages.

SAVOIR QUI A RÉPONDU QUOI

Les fichiers de correspondance entre numéro d’identification de l’activette et numéro d’activette sont disponibles au 
même endroit que ce fichier, pour certaines valises.

Il suffit alors  compléter ce fichier- avec le nom des étudiants et de le rentrer dans TurningPoint : 

 GERER / Liste de Participants / Nouveau (nommer la liste)  / Créer manuellement
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 Puis faire un copier-coller des cellules du tableur organisées comme suit :
ID du périphérique (n° de série) / Nom / Prénom / ID Utilisateur = n° du boitier.

 On accède alors aux résultats, après paramétrage, en cliquant sur la liste créée dans l’onglet GERER

PANNES POSSIBLES

LA CARTE DU PRÉSENTATEUR NE FONCTIONNE PAS

Elle n’est peut-être pas appariée à l’émetteur…

Refaire cet appariement :

Dans TurningPoint / Préférences ( en bas à droite) / Connexions / Presenter Card (en bas à droite) modifier….et suivre 
les instructions.

UNE ACTIVETTE NE FONCTIONNE PAS

C’est-à-dire que quand on appuie sur une touche alors qu’une interrogation est lancée, elle n’émet pas de lumière 
verte.

Le canal d’émission a peut-être été malencontreusement modifié.

Pour le changer : 

1. Appuyer sur Channel : clignote en rouge et vert 

2. Vite, taper le bon canal (41) 

3. Vite, appuyer à nouveau sur Channel 

VÉRIFIER QU’UNE ACTIVETTE FONCTIONNE

Dans TurningPoint / Préférences ( en bas à droite) / Connexions / Test
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