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Né chez nous à Nantes, Enjoy iZiMiX est le 1er logiciel dédié à 
l'animation  de blindtest. 

 
Avec ses buzzers, ENJOY iZiMiX  vous propose une gestion simple et 

efficace de votre blind-test, de votre quiz..  
 

La lecture des musiques est pilotée par le logiciel et les buzzers. 
La gestion des scores est automatique et se fait d’un clic…  

Le déroulement du jeu et l’arbitrage sont donc bien plus faciles.  
 

Enjoy iZiMiX propose 3 modes de jeu principaux : 
Blind-test, QCM, QUIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous n’avez pas de licence pour l’utilisation du logiciel, cliquez sur le logo. Vous pourrez alors le tester 
pendant 10 minutes. (cf menu DEMO MODE) 
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ECRAN PRINCIPAL version 5.63 
 
 

 
 
 
 

ECRAN DISCOTHEQUE 
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LISTE DES FONCTIONS 
 

ECRAN PRINCIPAL 
1 Liste de lecture (play-

list) 
- liste des morceaux à jouer (1) 
- LED rouge = présence d'un CUE pour ce titre / jaune = image "pochette" 
- simple CLIC : sélectionne 1 titre 
- 2 doubles CLIC : permute les 2 chansons sélectionnées  
- Affiche (chiffre en rouge) le nb de morceaux joués et la durée de la 
session.  

2 Titre en cours - affiche le nom du morceau en cours  
- LED rouge = présence d'un CUE pour ce titre / jaune = image "pochette" 

3 Buzzers  - Liste des buzzers (équipes) activés 
- affiche le numéro, la couleur, un nom et le score pour chaque buzzer. 
- double-clique sur une ligne permet de modifier nom, couleur et score. 
- la zone grise (autour) change de couleur en fonction du buzzer activé ! 
- bouton -OO- : affichage mode "score" ou mode "réponse" cf annexe 

4 Discothèque - affiche l'écran discothèque.  
- compteur du nombre de fichiers joués. Suivant version :  indication de 
l'heure de début et de la durée de la session. (double-clique pour reset). 

5 Sélection - "1" (ou double-clic) passe le morceau sélectionné en tête 
- "" efface le morceau sélectionné 
- "UP" et "DOWN" descende ou monte le morceau sélectionné dans la liste  

6 Réponse - bouton rouge : réponse fausse ! relance la lecture du titre et affiche le 
temps de réponse 
- bouton vert : bonne réponse ! marque les points 

7 Lecture - "NEXT SONG" déclenche la lecture du 1er morceau de la playlist OU de 
celui qui est sélectionné. En mode RANDOM, joue une chanson choisie au 
hasard dans le répertoire courant. 
- "PLAY" / "PAUSE" 
- "<<" rejoue depuis le début 
- 4 HOT CUE : START (chanson suivante), HOOK (bonne réponse), CUE1, 
CUE2 

8 Blocage/Déblocage - Cadenas rouge = bloque tous les buzzers 
- Cadenas vert = libère tous les buzzers  

9 Fonctions annexes Sur le 2ème écran 
- LOGO : affiche le logo 
- MICRO : re-affiche la réponse à la dernière question 
- Podium : affiche les scores 
Sur l'écran principal : 
- X : affiches les stats de chaque buzzer : score, temps réponse moyen, nb 
de bonne réponse, meilleur temps. Impression des scores.  Un clic permet 
d'afficher le gagnant sur le 2ème écran. Cf annexe 

10 Scoring - le nombre de point à ajouter ou à soustraire d’un clic sur le bouton 
"bonne réponse" 
- le nombre de point à soustraire si "mauvaise réponse"  

11 Jingles - "J1" à "J20" joue un fichier (au clavier F1 à F10 et alt+F1 à alt+F10) 
- "STOP" arrête la lecture (F11) 
- "+" affiche les boutons de 11 à 20 (F12) 
Bleu = audio – Rose = image – Vert = video 
! Le nom du fichier s'affiche dans le bouton 
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12 Audio Curseur de réglage de volume audio. 
- v : coupe le son 
- ^ : augmente le son au maximum 
Le niveau audio de chaque morceau peut être réglé (cf annexe B). Sinon le 
niveau est par défaut (cf annexe C,3) 

13 Mode "SECRET" Masque ou affiche les fenêtres playlist (1) et réponse (6).  
14 Modes de jeu  - QCM  

- QUIZ 
- VOTE 
- CHRONO cf annexe 

 
 

ECRAN DISCOTHEQUE 
1 Liste des titres - affiche la liste des titres disponibles dans le répertoire sélectionné (1) en 

bleu : MP3 – en vert : MP4 
- LED rouge = présence CUE : jaune = image "pochette" 
- double CLIC : ajoute le morceau sélectionné juste après le morceau 
sélectionné dans la PLAYLIST  

2 Raccourcis - 20 boutons programmables pour accéder d'un clic aux répertoires du 
disque dur ou sont stockés vos fichiers mp3. 
- affiche le nom du répertoire tel que sur le disque dur ou une image (si 
présence image jpg dans le répertoire). 
- "?" signifie un raccourci non défini 
- le répertoire courant est surligné en orange 

3 Sélection - "SANS doublon" : pour autoriser ou non les doublons 
- 1 = ajoute le morceau sélectionné (en surbrillance) à la 1ère place de la 
liste de lecture 
- + = ajoute le morceau sélectionné (en surbrillance) à la suite de la liste de 
lecture 
- active/désactive le mode RANDOM (choix aléatoire d'une chanson dans le 
répertoire courant) 

4 Ferme - retourne à l'écran principal 
5 Répertoire - Choix du répertoire. Cf annexe 
6 Recherche - en fonction des caractères saisis, recherche des morceaux 

correspondants dans le répertoire sélectionné.  
- "RAZ" efface la chaine.  
! Si l'option est sélectionnée, un clavier virtuel apparaît 
- "SEARCH lance la recherche 

7 Tri - A-Z : tri alphabétique 
- CUE : affiche en tête les morceaux avec CUE 
- NEW : trie les fichiers par date de création/modification 
- MP3/VIDEO/ALL : affiche suivant sélection 

 
(1) C'est le nom du fichier tel qu'il est sur votre disque dur qui apparaît dans la liste des titres, indépendamment des ID3 tag. Nous vous 

conseillons donc lors de l'extraction audio de nommer vos titres sur le modèle suivant : ARTISTE + TITRE DU MORCEAU. Ne pas utiliser de 
caractères spéciaux tel que point, virgule, point virgule, etc… 

(2)  
!!! Combinez les modes RANDOM et SECRET pour participer vous aussi 
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LES MENUS 
 
 
 
- menu principal 

 
- configuration 
 
- sauvegarde la playlist 
- charge une playlist 
- décharge une playlist 
 
- miminise la fenêtre 
- quitte 
 

 
 
- La musique 

- change CE répertoire 
- efface TOUS répértoires 

 
 
- Score 

    - Statistic 
           - RAZ 

    - Rétablir 
 

 
-Misc 

- Paramétrage CUE 
- Télécommande virtuelle 
- Buzzer Test 
- DEMO MODE 
 

 
 
- Session 

   - Reset  
 
 

- Mélange la playlist 
- Effacer les doublons 

 
 
 
- Print ** 

   - Ce répertoire 
   - Cette playlist 
   - Cette playlist (toutes infos) 

 
 
 
- UNDO 
 
 
- Quiz (seulement en mode QUIZ) 

   - Charge un Quiz 
   - Décharge le Quiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
- affiche le panneau de configuration cf annexe 
 
- permet de sauvegarder la liste de lecture (tout ou partie) 
- charge une liste de lecture (fichier .izi) et permet de re-localiser un titre manquant* 
- efface la liste de lecture en cours 
 
- réduit l'application dans la barre des taches 
- quitte. Confirmation requise 
 
 
 
 
- Affectation d'un nouveau chemin pour bouton sélectionné (cf annexe) 
- Efface les 12 raccourcis. Confirmation requise 
 
 
 
- Affiche scores, nb de réponse, temps moyen etc… 
- Remet les scores à zéro. Confirmation requise. 
- Recharge les scores sauvegardés 
 
 
 
- affiche le module d'enregistrement des points CUE,cf annexe 
- lance la télécommande virtuelle (cf annexe) 
- permet d'effectuer un test des buzzers 
- permet de simuler les buzzers 1 et 2 avec les touches 1 et 2 du clavier. 
 
 
 
 
- initialise les scores, le compteur de titres et crée une nouvelle liste de lecture qui 
mémorisera les titres joués pendant la session. Cette liste est rechargeable par le menu 
"Load a playlist" 
- mélange la playlist 
- efface les éventuels doublons de la playlist 
 
 
 
 
- imprime le contenu du répertoire : nom fichier + chemin 
- imprime la liste de lecture  
- imprime la liste de lecture : nom fichier + chemin 
 
 
 
- Recharge le titre joué (NEXT SONG) 
 
 
 
- charge un quiz 
- décharge le quiz 
 
 
* En cas de titre manquant, une boite de dialogue vous propose de le remplacer : NON = 
pour passer le titre, OUI = pour chercher, ABANDONNER : pour passer TOUS les titres 
manquants 
** commande dispo si une imprimante est présente. 
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MODULES ANNEXES  
 
- A - Mode recherche : 
 
Un simple clic sur la zone de recherche permet de saisir au clavier la chaine de caractère qui servira de filtre. 
Un avertissement signale qu'aucun fichier n'est disponible. 
Si l'option "Virtual Keyboard" est activée, un clavier apparaît à l'écran : 
 

 
! le clavier disparaît automatiquement s'il n'est pas utilisé 
 
- B - Module de mémorisation des HOTCUE et du VOLUME 
 
Pour chaque media, vous pouvez mémoriser 4 points cue : 
- START, début du morceau en lecture automatique (chanson suivante) 
- HOOK*, point de refrain en lecture automatique (bonne réponse) 
- CUE 1 et CUE2, lecture manuelle 
 
Le HOOK, c'est la partie de la chanson que tout le monde retient, chante, etc… En général, le refrain. Vous pouvez, pour chaque morceau marquer 
un HOTCUE qui permet ensuite (si l'option est sélectionnée) de jouer le HOOK quand un score est marqué. Exemple : une chanson démarre. Une 
équipe buzze, la lecture s'arrête. L'équipe donne la bonne réponse. Vous lui attribuez le point. Aussitôt la lecture de la chanson reprend au refrain, 
ce qui permet à tout le monde d'identifier la chanson, de chanter, etc… 
 

 
 
4 BOUTONS HOTCUE : 
Clic : marque le point ou loop 
Ctrl+clic = marque le point 
Alt+clic = efface le point 
- et + déplace le point 
 

REC mémorise les points (alt+clic : efface tout) 
 
Retour à 0, Retour, Lecture, Pause, Avance 
 
Prévisualisation de la vidéo (ou forme d'onde pour les 
fichiers audio) 
 
Le curseur vertical sert à régler le volume de base de 
chaque morceau de 0 à 100. Ici 90. 
 
FIND : charge le répertoire d’origine  
 
[…] : sélection d'une image "pochette" avec preview 

 

 
 
 
 
 

Pour sélectionner et lire un morceau dans ce module, il suffit (si le module est actif) de double-cliquer sur un 
morceau directement depuis la discothèque ou la playlist !!! 
 
!!! pour les possesseurs de versions antérieures à 5.58, il est nécessaire de modifier votre "fichier cue" existant pour l'adapter : 
lancez  "BTM5 CUE CONVERTER.exe" depuis le répertoire media. 
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- C - Music Path : gestion des 20 touches de raccourcis vers les répertoires du disque dur 
 

 

 
 

 
 
Ce module s’affiche dans 2 cas :  
 
- vous avez cliqué sur un BOUTON affichant « ? » 
- Dans le menu, vous cliquez MUSICPATH – CHANGE CURRENT 
 
(1) – choix du disque local. Les disques "réseau" ne sont pas pris en compte 
(2) – choix du répertoire. le répertoire sélectionné est symbolisé par un dossier  "ouvert" 
(3) – enregistre un raccourci vers le répertoire sélectionné pour le BOUTON courant  
(4) – permet de scanner les sous-répertoires 
(5) – mémorise un répertoire par défaut. 
(6) – permet d’enregistrer un raccourci en choisissant l’un des 12 autres boutons au choix 
(7) – ferme le module 
 
 
- D - 2ème écran : (si le PC le permet) 
 
Cette fonction permet de proposer un affichage à destination du public avec :  
 - Les scores : équipe par équipe avec classement automatique 
 - "Qui buzz ?" : rappel en couleur du buzzer actionné 
 - Réponse : affichage du nom du fichier ou des ID3Tag Artiste, Titre et Année* 
 - Réponse : affichage d'une image (pochette du disque, hauteur max 400 pixels) 
 - Modes QCM, QUIZ, VOTE & CHRONO 
 
* les ID3Tag sont des champs de données de type texte associés à un fichier mp3. Pour les paramétrer sous MS Windows : clic droit 
sur le fichier mp3, puis "propriété", onglet "Résumé. Modifier les champs "Musique – Artiste" puis "Description – Titre". Pour des 
modifications en masse, nous vous conseillons l'utilisation d'un éditeur de tag shareware, tel que "Mp3Tag Editor" - 
http://www.mp3tag.de/ 
 
! Pour utiliser le 2ème écran. Passez vos paramètres d’affichage en mode ‘bi-écran, bureau étendu’ 
 
Pour régler précisément la position du 2ème écran : double clic au centre du 2ème écran, des flèches de réglage apparaissent, clic sur 
Ok pour sauvegarder la position… 
 
Voir dans la section spécification techniques quelles sont les images nécessaires ! 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
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- E – ECRAN DE CONFIGURATION : 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Le module MEDIA permet de sélectionner les images, vidéos et sons "par défaut" du logiciel, quels que soient les répertoires ou ils se 
trouvent !  
* signale qu'il est possible de choisir une vidéo.  
Pour les jingles, vous pouvez choisir image, vidéo ou audio)). 
L'image ABCD  PINS (affichage des lettres ABCD en mode QUIZ) doit être une image GIF, format 400x100 px, couleur fond 
RVB255,0,255 
 
Les paramètres sont conservés après l'arrêt du le logiciel. Ils seront rechargés à la prochaine mise ne route. 
Certains paramètres sont activés après un redémarrage du logiciel.  
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ECRAN CONFIGURATION 
1 NB de buzzers - détermine le nombre de buzzers activés 
2 Déblocage des buzzers - AUTO : quand la lecture du morceau commence (NEXT SONG) 

- Timer : après un délai paramétrable 
- Manuel : en appuyant sur le bouton cadenas vert 
- Une réponse par chanson : si coché, le buzzer reste bloqué en cas de 
mauvaise réponse. Il sera débloqué à la prochaine chanson.  

3 Réglage audio - Joue son après buzz et après score : si coché, un est joué quand un buzzer 
est déclenché et en cas de bonne réponse  
- Joue CUE après score : si coché, lecture automatique du CUE lors de 
l'attribution des points 
- Niveau audio principal : règlage du volume par défaut. C'est la valeur 
appliquée si le morceau ne comporte pas de réglage personalisé (cf 
Annexe B)  

4 Divers - Clavier Virtuel : si coché, affiche un clavier à l'écran  
- Anglais / français : choix de la langue 
- File name / id3tag : lors de l'affichage de la réponse sur l'écran 2, on 
affiche le nom du fichier ou les données ID3 tag 
- Mode random : sélectionne les chansons avec CUE ou toutes 

5 2ème écran - ON/OFF & Modification de la résolution 2ème écran 
- Message : permet de saisir un message, de changer sa couleur d'affichage 
et de l'afficher sur l'écran 2 
- Réponse : choix de la couleur d'affichage de la réponse sur l'écran 2 
- qui BUZZ ? : permet d'afficher une image différente par équipe* au lieu 
d'une image unique + texte. (*Nécessite la présence d'autant d'image que 
d'équipe)   
- Affiche % de réponse sur écran 2 
- Compteur (= "Mode Discret") : affiche un compteur (ou autre info si 
besoin) du nombre de morceaux joués sur l'écran 2 (coin haut gauche) 

6 Score - Fixe : le score attribué dépend du curseur 10 de l'écran principal 
- Suivant le temps de réponse : score attribué suivant le temps de réaction 
des joueurs. Paramétrable. Dans ce cas, le déblocage des buzzers doit être 
en mode AUTO ! 
- Points x2 pour le 1er  

7  - Défaut : initialise les paramètres 
- OK : valide les paramètres.  

8 HF Config Voir page 16 
9 DMX Voir page 21 

10 MEDIA Accès à la sélection des images et sons de bases du jeu :  
LOAD recharge les dernières infos. 
SAVE sauvegarde.  
CLIQUE sur l'étiquette nom affiche ou joue le média.  
… permet une sélection dans un répertoire. 
CHOIX COULEUR : détermine les couleurs des boutons ABCD des buzzers (à 
ajuster suivant votre matériel !) 
Un média affiché sur fond jaune est manquant, il est correct s'il est affiché 
sur fond blanc  

11 BUZZER MANAGER Voir page 16 
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Modes de jeu 
 
 

 Mode BLIND TEST                    
 
Dans cet exemple, un morceau a été diffusé (PULP). Le buzzer BLEU a été actionné au bout de 12"4 et la lecture est en pause. 
L’équipe BLEUE donne sa réponse : 
 
- la réponse est bonne : on donne 1 point à l’équipe BLEUE en cliquant sur le BOUTON VERT OK. Puis on joue le morceau suivant 
(CHANSON SUIVANTE) ce qui débloquera automatiquement tous les buzzers (cf menu "unlock buzzzer") 
 
Il est aussi possible de jouer le morceau que l’équipe vient de trouver en cliquant sur PLAY (tous les buzzers sont alors bloqués) ou de 
jouer le HOOK automatiquement si l'option "play hook after score" est activée. 
 
- La réponse est fausse : clique BOUTON ROUGE remet le morceau en lecture et permet aux autres équipes de continuer à jouer : la 
jaune, la rouge, etc…  

 
Si tous les buzzers sont bloqués faute de bonne réponse, le meneur de jeu peut soit donner la solution et jouer le morceau suivant ou 
alors débloquer les buzzers (UNLOCK) pour un nouveau tour ! 
 
 

 
 
Les buzzers s'allument en fonction des phases de jeu :    - allumé : en attente de réponse 

- clignotant : celui qui a répondu 
- éteint : ne prend pas de réponse 

 
 

Arbitrage : 
- En cas d'ex aequo au score, vous pouvez avoir accès aux statistiques de la partie en cours (cf menu score – statistique).  
- Vous obtenez alors pour chaque équipe : le score, le nombre de bonnes réponses, le temps moyen de réponse et le meilleur temps 
de réponse pour savoir qui buzze le plus vite ! 
 

Grace à la télécommande bleue (en option), vous pouvez gérer le JEU à distance : 
 

|| : chanson suivante   : mauvaise réponse  OK : valide la bonne réponse  
 : pause / play    : retour CUE   
F1 : bloque les buzzers  F2 : débloque les buzzers 
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 Mode QCM                     
 
 
Ce mode permet à tous de choisir une réponse A, B, C ou D. La question ne s'affiche pas et doit être donnée oralement. 
 
 

 
 

- START permet de lancer le vote pour tous les buzzers : les joueurs participent en appuyant sur les boutons A, B, C ou D de 
 leur buzzer. (avec la télécommande BLEUE, appuyez sur le bouton || ) 
 
 - Le curseur permet de choisir le temps alloué pour répondre : sans limite de temps (0), 10", 15", 20", 30", 45", 60", 90" ou 
 120". Le son J9 (ou le CUE si le mode audio est activé) est joué en fin de chrono. 
 
 - 4 boutons "réponse" : ils affichent le nombre de vote pour chaque réponse. Quand tous les joueurs ont participé (ou que 
 le temps est écoulé), il est possible d'affecter des points automatiquement à ceux qui  ont la bonne réponse en cliquant 
 sur le bouton correspondant. 
 
 - le bouton AUDIO permet d'activer (ou non) la lecture automatique d'un son de la playlist en même temps que le vote 
 démarre. 
 
  

 

Dans cet exemple, Le son auto est activé, 1 buzzer a répondu "C", 2 ont 
répondu "D". Il reste 16" et 2 buzzers n'ont pas voté… 
 
En cliquant sur le bouton JAUNE (reponse D), on attribue des points aux 
buzzers qui ont répondu "D".Un   
 
 

 
Grace à la télécommande bleue (en option), vous pouvez gérer le QCM à distance : 

 
|| : démarrer le QCM  F1 : stoppe le QCM 
OK : valider réponse A    : valider réponse B 
 : valider réponse C  F2 : valider réponse D 

 
  
 
! Astuce, pour jouer un son à chaque fois que le vote commence : nommez un fichier audio "BRAVO" et placez-le tout seul dans un répertoire. Depuis 
le menu "discothèque", charger ce répertoire (il affiche un seul fichier !) et passez en mode "random"… En mode QCM, activez le son. Désormais, à 
chaque clic sur "Start", votre fichier "BRAVO" sera joué…. 
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 Mode QUIZ      
 
Le mode QUIZ est une version évoluée du mode QCM et s'appuie sur le module quizMAKER(1) pour la fabrication des 
questionnaires. Vous pouvez rédiger des questions fermées avec 2,3 ou 4 réponses possibles (réponse pour TOUS avec appui sur 
les boutons A,B,C ou D) OU des questions ouvertes (réponse via le GROS bouton, le plus rapide prend la main). 
 

 
 

Pour lancer un QUIZ suivez ceci : 
 
- 1 - Charger un QUIZ depuis le menu QUIZ – Charger un QUIZZ : les questions (et réponses) s'affichent.  
 
- 2 - "VOIR LA QUESTION" affiche la question et son média sur l'écran n°2 (veillez à activer le bouton AUDIO) 
- 3 - "LES REPONSES" affiche les 2 ou 4 propositions sur l'écran n°2 (non dispo pour les questions ouvertes) 
- 4 - "START" lance le vote (avec ou sans timer) 
- 5 - Quand le vote est fini : un seul clic affiche la bonne réponse et affecte les points ! Pour les questions ouvertes, le logiciel 

 réagit comme en mode blindtest. Vous retrouvez donc un bouton rouge "Mauvaise réponse" et un vert "Bonne réponse" 
 
Pour rédiger vos QUIZ, utilisez le module "quizMAKER" (1). Pour chaque question vous pouvez définir : 

- la question mode "ABCD" ou "ouverte" 
- de 2 à 4 propositions de réponse et la bonne réponse 
- le nombre de point attribué 
- la couleur et la taille du texte, la couleur du fond 
- le média associé (sans, image, son, vidéo) 
- l'affichage des étiquettes ABCD 

 
Grace à la télécommande bleue (en option), vous pouvez gérer le QUIZ à distance : 
 

|| : affiche question    : affiche réponses (ou mauvaise réponse) 
 : démarre le vote   OK : valide la bonne réponse 
F1 : stoppe le vote (bloque les buzzers)  F2 : (bloque les buzzers) 
 

 
(1) Voir en annexe pour le mode d'emploi du module quizMAKER 
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 Mode VOTE      
 
Pour obtenir une note attribuée par un vote du public. Suite à un challenge par exemple…  
 
Dans le temps imparti, tout le monde peut voter ! Une note moyenne est affichée en conséquence.  
Dans l'ordre décroissant A > B > C > D > pas de vote  
 

- START permet de lancer le vote 
 - Le curseur permet de choisir le temps alloué (pas de valeur = sans limite de temps) 

- les boutons "ABC ou D, au choix" arrêtent le vote et affiche la note. 
 
 

Grace à la télécommande bleue (en option), vous pouvez gérer le VOTE à distance : 
 

|| : démarre   OK : arrêt / affichage   : choix durée 
 
 

 Mode CHRONO      
 
Lance un chrono ou un compte à rebours…  
 

- START démarre le chrono 
 - Le curseur permet de choisir le temps alloué (pas de valeur = chrono. Valeur = compte à rebours) 

- les boutons "ABC ou D, au choix" arrêtent le chrono. 
 
 

Grace à la télécommande bleue (en option), vous pouvez gérer le CHRONO à distance : 
 

|| : démarre    OK : arrêt    : choix durée 
 
 
 
! le réglage du temps (durée) peut s’afficher sur l'écran 2 en "Mode discret".  

Ex :  T10 = Compte à rebours 10 secondes  
T = PAS de limite de temps (ou chrono en Mode CHRONO) 
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Module "quizMAKER"  
 
 

Ce module optionnel permet la création de QUIZ utilisable depuis le logiciel iZiMiX BTM. 
Vous le trouverez dans ce répertoire C:\bong\ENJOY IZIMIX\ 

 
Pour chaque question vous pouvez définir : 
 

- l'intitulé de la question 
- QCM : des questions avec 2, 3 ou 4 propositions de réponse Tout le monde répond A, B, C ou D 
- QO : des questions ouvertes avec 1 seule réponse Le buzzer le plus rapide répond oralement 
- la bonne réponse 
- le nombre de point attribué pour une bonne réponse et retranché pour une mauvaise 
- la couleur du texte, du fond et la taille de la police 
- le média associé : sans, image, son, vidéo et un fond d'écran 
- le design complet 

 
 

 
 
 
En partie haute : la liste des questions avec les réponses possibles, la bonne réponse et le média 
 
En partie basse : l'éditeur de question 
 
Le menu  
 

MAIN   - charger un quiz 
   - sauvegarder un quiz 

- commencer un quiz 
 
 MISC  - auto edit : affichage automatique du détail de la question dans l'éditeur. 
   - print : imprime le quiz chargé 
 
 2nd SCREEN SIZE : à choisir en fonction de la résolution de l'écran 2 
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Liste des fonctions : 
 
 
EDIT 
  
UP, DOWN 
 
CUT 
 
RENUM 
 
CLEAR 
 
UPDATE 
 
ADD 
 
SCORE 
 
TEXT COLOR, BACK COLOR  
 
LOAD MEDIA / BG 
 
CLEAR 
 
GOOD 
 
DESIGN* 

- permet d'afficher le détail de la question dans la partie éditeur (voir mode AUTO EDIT dans le 
menu) 
- navigation dans les questions 
 
- supprime la question sélectionnée 
 
- renumérote la liste des questions (automatique avant la sauvegarde) 
 
- initialise tous les champs 
 
- affecte les modifications 
 
- ajoute une nouvelle question 
 
- pour modifier le nombre de points à ajouter ou à soustraire 
 
- choix de la couleur d'affichage du texte et du fond 
 
- charge un média et/ou une image de fond*  
 
- efface le lien vers le média 
 
- pour choisir la bonne réponse QCM (affichage en vert) ou LA réponse en mode QO (en rouge) 
 
- pour dessiner la présentation de chaque question du quiz  

 
Les médias diffusables : 
 
mp3, mp4, mov, wmv, jpg 
 
* en l'absence d'image de fond, l'image QCM6.jpg est utilisée 
 
Le mode DESIGN  
 
Il permet de modifier la taille, l'emplacement des questions, réponses et média et la position des étiquettes ABCD. Il est possible 
d'enregistrer et de réutiliser des modèles de présentation  
  
Ecran design 
 

 

En mode édition 
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ANNEXE 
 

Affichage mode SCORE ou mode REPONSE :  
 
En mode SCORE (par défaut) : liste des équipes avec scores et "qui a buzzé" 
 
En mode REPONSE :  
 
 - BLIND-TEST : affiche qui a buzzé et qui a buzzé en 1er 
 - QCM (ABCD) : affiche qui a buzzé, la réponse de chacun et signale qui a répondu le 1er 
 - QUIZZ : affiche qui a buzzé, la réponse de chacun et signale qui a donné la bonne réponse en 1er  
 
Dans cet exemple en mode QUIZZ avec 10 buzzers activés, la bonne réponse était C 
 
Le buzzer 1 a répondu B 
Le buzzer 2 a répondu A 
Le buzzer 3 a répondu D 
Les buzzer 4 et 6 ont répondu C. Le buzzer 4 est signalé comme étant le 1er à avoir donné la bonne réponse. 
Les autres sont en attente de réponse. 
 
Si l'option "points x2" est choisie, le buzzer 4 marquera le double de points. Le buzzer 6 les points normaux. 
 
 

 
 
 
  
 
 
ECRAN STAT :  
 
Il permet d'afficher diverses infos sur la partie : nb de réponses, temps moyen, etc… 
 
Le bouton [???] permet de choisir une équipe de façon aléatoire (avec animation lumineuse des buzzers + écran) 
 
Le bouton [WIN] permet d'afficher le media "winner". Vous pouvez ensuite cliquer sur l'un des équipes dans la liste pour allumer 
son buzzer (et afficher à l'écran) 
 
 
 
TELECOMMANDE VIRTUELLE : 
 
Elle vous permet de vous entrainer au maniement de la télécommande (dispo en option) ou de lancer les différentes phases de jeu 
tout en minimisant la fenêtre principale. 
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LE MATERIEL 
 
 
Contenu du pack HF (en remplacement du PACK FIL) : 
- 1 récepteur HF USB 
- 4 ou + buzzers lumineux QCM (jusqu'à 50 buzzers) 
- 1 télécommande en option 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Buzzer HF 2.4 ghz 
1 GROS bouton lumineux pour jeu de rapidité  
4 boutons ABCD pour QCM 
S'allume en vert (prêt à jouer), rouge (stand-by) 
Clignote blanc (en cas de buzz) 
Alimentation : 2 piles LR20 1,5v pour 200h  
 

  
 
 

Récepteur HF 2.4Ghz / USB 
Porté 50m 
Réception à 360° 
Jusqu'à 50 buzzers 
Alimentation via USB 
Temps  de réaction < 10 ms 
 
 
 
Télécommande HF 2.4Ghz (en option) 
Permet d'accéder aux principales fonctions du 
logiciel à distance. 
Pointeur laser inclus 
Alimentation : 2 piles LR03 1,5v pour 1 an 
 
Les fonctions (1) : 
STATS :  affiches les stats de chaque buzzer 
LOGO : affiche le logo (écran 2) 
MODE SECRET : masque la playlist ! 
PODIUM : affiche les scores 
REPONSE : re-affiche la réponse à la dernière 
question 
 
Les fonctions (2) :  
Changent suivant mode de jeu. Mode Blind Test 
dans l'exemple 
 
! une télécommande virtuelle est disponible (ctrl + v) 
 

 

 Mise en route  
 
- Connecter le récepteur sur un port USB 
- Lancer le logiciel  
- Appuyez sur le GROS bouton de chaque buzzer pour les allumer 
- Depuis le panneau de paramétrage, adaptez le nombre de buzzer nécessaire 
- Cliquez sur CONNECT puis OK 
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 Configuration HF (depuis l'écran configuration) 
 
 
 

 

 
- Connect : permet d'activer le récepteur en fonction du nombre de buzzers 
(cf fonction 1 de l'écran configuration) 
 
- Beep : active un bip sonore au niveau de chaque buzzer 
 
- Test Batteries : affiche le niveau de batterie des buzzers 
 
- Power off : éteint les buzzers 
 
- Set buzzer ID : affectation des canaux pour chaque buzzer (voir ci-dessous) 
 
 
 
 

Après chaque modification, il convient de cliquer sur connect ! 

 
 
 
 
Procédure d'apprentissage ou de modification du canal physique des buzzers HF :  
 
- Ouvrir le panneau de configuration 
- Choisir ou saisir un numéro de canal (de 1 à 50) puis cliquez sur "Set Buzzer ID"  
- Tout en appuyant sur le GROS bouton du buzzer, appuyez sur le bouton B. Il va clignoter en vert ! 
 

Pour les anciens buzzers : Appuyez sur le GROS bouton du buzzer en replaçant les piles. 
 
La télécommande (en option)  a le canal 0. Pour l'affecter, appuyez sur "Mauvaise réponse" et "mode secret" 
 

D'origine, vos buzzers sont associés au récepteur livré. 
! si vous changez de récepteur, il faudra réaffecter chaque buzzer ! 

! si vous ajoutez des buzzers, vous devrez affecter un numéro libre à chaque nouveau buzzer ! 
 

En mode TEST (menu "BUZZER test"), appuyez sur l'un des boutons A, B, C ou D pour vérifier le numéro et le bon fonctionnement de chacun. 
 

Assurez-vous de n'avoir qu'un seul buzzer par canal et de paramétrer le nombre de buzzers en fonction ! 
 
 
 
 
 BUZZER MANAGER : 
 
 
Indépendamment du paramétrage physique des buzzers (pour qu'ils "parlent" avec votre récepteur), vous pouvez ici modifier 
l'équipe associée à chaque buzzer (de base, equipe 1 = buzzer 1, etc…) ! 
 
Par exemple : vous pouvez affecter le buzzer 3 sur l'équipe 6 ou alors affecter 2 buzzers sur la même équipe… 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
Matériel requis : 
 

- ordinateur type PC avec port USB 2.0 
- carte son interne ou externe 
- MS Windows XP PRO – Service Pack 3 ou MS W7, W8, W10 
- écran tactile (en option)  
- résolution d’affichage de l'écran principal : 1366x768 
- 2ème écran pour affichage des scores et diffusion des vidéos : résolutions au choix (1024x768 ou 1366x768 ou 
1920x1080) 

 
 
Fichiers audio :  
 

- mp3 192 kb/s 
- mp3 256 kb/s 
- mp3 320 kb/s 

 
 
Fichiers video : 
 
 - mp4 
 - mov 
 - wmv 

 
 

iZiMiX recommande l'utilisation de fichiers acquis légalement. 
 
 

Installation : 
 
1 - Copiez setup BTM ?. ?. ?. ?.exe sur votre disque dur  
 
2 - double cliquez pour installer les fichiers. 
 
3 – pour gérer le DMX : lancez CDM20824_Setup.exe  

 
 

 
 
 
! Toujours exécuter en mode administrateur 
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Contenu de c:\bong\enjoy izimix\ 
 
 
- AUTODJ.INI (pour les utilisateurs avertis!!!) 
 
Ce fichier est indispensable au bon fonctionnement de votre logiciel. Faites-en une copie avant toute modification. 
 
Il contient : 

- les adresses des raccourcis de musique 
- une adresse par défaut 
- les scores à tout moment (utile en cas de crash, pour reprendre la partie en cours…) 
- des paramètres  
- les adresses vers les images (Jingles, Fonds, QCM & QUIZ) et sons par défaut.  

 
- playlistMAKER.exe : un utilitaire pour concevoir vos playlists 
 
- quizMAKER.exe : lance le logiciel optionnel pour rédiger les quiz 
 
- iZiDMX.exe : pour créer des shows DMX 
 
- Répertoire CUE :  
 
     -     un fichier CUE.INI qui contient les valeurs des points CUE mémorisés 
 
- Répertoire MEDIA :  
 
     -     les jingles audio    
 
     -     les images "jingles", pour le 2ème écran* :  
  
     -     les images de fond pour le 2ème écran* : 
 
  pic0.jpg : logo & logo#2 
  pic1.jpg : en attente de buzz 
  pic2.jpg : qui a buzzé ? (image d'équipe par défaut ) 

pic3.jpg : réponse 
pic4.jpg : classement 
pic5.jpg : message 
pic6.jpg et pic7.jpg : vidéo 
pic8.jpg : quiz 
pic9.jpg : winner 

 
  -    les images QCM & QUIZ* 

 
qcm0.jpg : QCM en cours 
qcm1.jpg à qcm4.jpg : validation réponse A,B,C ou D 
qcm5.jpg : fin QCM 
qcm6.jpg : fon écran par défaut en mode QUIZ 
 
Toutes les images doivent avoir la même résolution. 

 
    -     Les images pour chaque équipes nommées en séquence. Par exemple team1.jpg , team2.jpg, etc…  
 
    -     BTM5 CUE CONVERTER.exe : pour convertir votre ancien fichier cue (avant version 5.58)  
 
iZiMiX Blind Test Machine rtfm.pdf : mode d’emploi. 
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OPTION DMX 
 
ENJOY iZiMIX permet de piloter des projecteurs à la norme DMX en fonction de différents événements grâce à l'utilisation d'une 
interface ENTTEC OpenDmxUSB.  
 
Paramétrage et création des SHOWS :  
 
Pour créer vos shows, utilisez iZiDMX.exe (disponible dans le répertoire C:\bong\ENJOY IZIMIX\). 
 

 

Pour chaque show, vous pouvez définir : 
 
- l'adresse de départ 
- le nombre de canaux 
- la valeur de chaque canal 
 
TEAM FX : 
1 show pour "buzzer appuyé" 
1 show pour "bonne réponse" 
 
GAME FX 
1 show par action de jeu 
 
SPECIAL FX 
4 shows accessibles d'un clic  
 
 
! si un show est manquant, c'est le show FX1* qui 
est joué par défaut 
 

 
 
 
 
Activation DMX depuis ENJOY iZiMiX : 
 

 

- Pour activer les fonctions DMX, connectez votre interface et cliquez sur le 
bouton "DMX connect" (depuis l'écran de configuration) 
  
 
 

 
 
3 types de show DMX : 
 
- Pour chaque équipe : 1 show quand le buzzer est appuyé, 1 show si la réponse est bonne 
- des shows en fonction des actions du jeu : mauvaise réponse, quiz, etc… 
- des FX, accessible directement.  
 
! si un SHOW est manquant, c'est le show FX1* qui est joué à la place  
 
 
 
Interface compatible : 
 
ENTTEC OpenDmxUSB. Plus d'info à www.enttec.com 
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