
Que vous soyez formateur, orateur, organisateur d'événements,  
responsable des ressources humaines ou du marketing, professeur ou que 
vous souhaitez simplement animer vos présentations, rendre vos  réunions 
plus productives et faire participer votre public (collègues, clients, élèves)  
d’une façon nouvelle.  
OMBEA vous offre un accès simple et rapide à l'opinion de votre public.   

Faites de votre public l'acteur de 
vos présentations  

Les entreprises du monde entier utilisent OMBEA pour former le per-

sonnel, engager la communauté, organiser des groupes de discus-

sion, mesurer les retours des employés et voter lors des assemblées 

générales.  

Et parfois, juste pour le plaisir ! 

Posez les bonnes questions 
OMBEA Response prend en charge de nombreux types de questions,  notamment: 

Questions à choix multiples 

Présentez un maximum de dix op-

tions et obtenez une réponse de la 

part de chaque participant. 

Questions à réponses multiples 

Présentez un maximum de dix op-

tions et obtenez des réponses mul-

tiples de la part de chaque partici-

pant. 

Questions de priorité 

Demandez à vos participants de 

répondre par des options multiples 

classées par ordre de priorité. 

Échelles de Likert 

Utilisez une échelle de Likert classi-

que et mesurez rapidement les opi-

nions sur n’importe quel sujet.  

Comparaisons Avant et Après 

Posez une question. Posez-la de 

nouveau. Regardez la différence 

que vous avez faite. 

Questions ouvertes 

Invitez les utilisateurs de Respon-

seApp à répondre à vos questions 

avec des réponses en texte libre.  

Obtenez de nouveaux éclairages plus approfondis - profitez de toute une gamme d’outils analytiques pour 

examiner vos données de réponse de façon encore plus détaillée. La fonction Analyse de groupe découpe les 

réponses par groupe démographique de votre choix.  

Donnez libre cours à votre pensée - faites appel à la créativité avec notre outil de nuage de mots.  

Favorisez la compétition - répartissez votre auditoire en équipes et faites des quiz. Classez les performances 

individuelles ou par équipe. 

Facilitez les choix difficiles - les fonctions de comparaison permettent d’atteindre plus facilement le consen-

sus au sein du groupe. Grâce à des comparaisons à plusieurs critères, les idées en concurrence peuvent rapi-

dement être évaluées les unes par rapport aux autres et récapitulées dans un seul graphique facile à inter-

préter. 

Rapports instantanés - Générez des vues d’ensemble récapitulatives. Analysez vos données par sous -groupes 

démographiques. Suivez les réponses et les performances des individus pour une évaluation instantanée en 

temps réel.  

Et bien d’autres choses encore ! - visitez notre site web pour plus d’information:  

www.vanhamme-vermeulen.fr ou www.ombea.com/fr  

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus  
d’information, nos outils sont disponibles autant à la 
vente qu’à la location pour plus de flexibilité.  

Votre contact principal: 

Valérie Vanhamme 
Tel: +33 6 71 91 87 44  
valerie@vanhamme-vermeulen.fr  

www.vanhamme-vermeulen.fr 

Une équipe à votre service  

Votre parcours avec OMBEA est très impor-

tant pour nous. C’est la raison pour laquelle 

nous allons encore plus loin pour vous soute-

nir au jour le jour dans votre utilisation du 

système. Nous prendrons le temps de com-

prendre vos besoins et de vous accompagner. 

Bien entendu, notre assistance par e-mail, 

Internet et téléphone n’est jamais facturée.  



Un système puissant mais simple d’utilisation 

Concevez vos diapositives 

Ajoutez des diapositives interactives 
OMBEA à votre présentation. Avec no-
tre logiciel, vous pouvez tout faire, qu’il 
s’agisse de simples questions ou d’une 
analyse de groupe avancée.  

Interrogez votre public 

Commencez la présentation. Votre 
groupe répond aux questions avec nos 
boîtiers ou en utilisant leurs propres 
smartphones, tablettes et ordinateurs 
portables.  

Obtenez des résultats 
Examinez des rapports 

Partagez les résultats en temps réel au 
fur et à mesure. Utilisez notre suite de 
création de rapports pour analyser les 
réponses sous plusieurs points de vue. 

Avantages du système 

L’utilisation d’un système de vote interactif apporte 
des avantages considérables. L’interactivité permet 
d’engager l’audience d’une façon nouvelle, elle permet 
au public interrogé (clients, membres, personnel,  
partenaires commerciaux, collègues, élèves, etc.) de 
devenir acteur de l’événement auquel il participe. Les 
commentaires capturés en temps réel peuvent être  
visualisés et utilisés immédiatement et/ou ultérieure-
ment pour une analyse plus approfondie. 

 

 
Quel que soit votre domaine d'activité,  
nos outils de vote peuvent jouer un rôle  
important dans votre organisation. 
 

Quelques exemples d’utilisation de nos outils: 

 réunion, assemblée générale, comité d’entreprise :  

afin d’accroitre l’efficacité et accélérer le processus  

décisionnel; 

 sondages de tous types (inclus sur des questions éthi-
ques, juridiques ou sensibles avec la possibilité de col-
lecter les réponses de façon anonyme); 

 conférence, événement, workshop, quiz; 

 formation du personnel; 

 identification des connaissances et compétences ainsi 
que des lacunes de candidats potentiels/membre du 
personnel; 

 et bien d’autres encore ! 

Nos conseillers sont à votre écoute, n'hésitez pas à nous 

contacter pour discuter de votre utilisation spécifique  

d'OMBEA. 

Des boîtiers plus intelligents, pour les groupes de toutes tailles 
Votre groupe répond à l’aide d’OMBEA ResponsePad™ ou en utilisant leurs propres tablettes et smartphones par le biais 
d’OMBEA ResponseApp™. 

Répondez avec votre smartphone ou votre tablette. 
Transformez n’importe quel appareil Internet doté 
d’une connexion Wi-Fi ou cellulaire en un boîtier de 
réponse pour chaque participant. 

Répondez avec notre boîtier à radiofréquence (RF). 
Évolutif, pour des sessions allant jusqu’à  
2 000 participants, avec une portée maximum de  
100 m, tout en restant solide et léger.  
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