
assessmentQ

La plateforme d’évaluation 
et d’exercices en ligne la 
plus polyvalente 

POLYVALENTE

INTELLIGENTE

FIABLE

assessmentQ peut être utilisée pour 
l’évaluation des connaissances et des 
compétences du 21e siècle. Avec plus de 
20 types de questions originales, des 
possibilités inégalées s’offrent à vous.

assessmentQ vous propose des tests 
objectifs et fournit des analyses fiables. 
De quoi transformer les évaluations en 
véritables opportunités d’apprentissage.

assessmentQ est fiable en toutes 
circonstances, pour de grands ou de petits 
groupes, avec une connexion Internet 

optimale ou instable.  
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Réservez un appel sur 

Acco  •  AG Insurance  •  Artevelde École Supérieure  •  Belgium Campus ITversity  •  BVVM  •  CCI France  

CFA Institute  •  Erasmus École Supérieure  •  G4S  •  Grand Hôpital de Charleroi  

Institut des auditeurs de sociétés Belge  •  Institut d’études permanentes pour les pharmaciens Belge  •  Intersentia  

Iperia  •  ITAA  •  Korian Academy  •  KULAK  •  Monash University  •  NAATI  •  NUI Galway  •  Oncomfort  

Ordre des Barreaux néerlandophones de Belgique  •  Pelckmans  •  Plantyn  •  Roche  •  STEM Olympiad  

University of Aberdeen  •  University of Nottingham  •  UZA  •  Van In  •  VIVES École Supérieure  •  Et bien plus encore…

Parlons-en 

Planifions un entretien de 15 minutes pour discuter de vos besoins 
spécifiques en matière d’évaluations et d’exercices en ligne.

Pas de discours commercial, mais une vraie conversation centrée sur    

vos défis spécifiques 
Des conseils pratiques de nos experts pour vous lancer dans les 

évaluations en ligne ou les améliorer 

100 % gratuit, sans engagement

Plus de 10,000,000+ d’évaluations en ligne chaque année

www.assessmentq.com

Voici pourquoi vous allez adorer assessmentQ

   Plateforme complète pour la création, la distribution et la correction    

   d’examens ainsi que pour les rapports et la certification  
   Plus de 20 types de questions, avec des questions fermées, des   

   possibilités d’enregistrement, de dessin et des types de questions  

   basés sur l’IA 

   Notation automatisée, même pour les questions ouvertes 

   Intégration aisée avec d’autres plateformes, dont les LMS, les 

   systèmes de gestion scolaire, les plateformes de RH et de CRM ...
   Solution modulable, également pour les examens à grande échelle   

   présentant et à grand enjeu

   Conçue pour un travail en ligne et hors ligne, sur site ou à distance 

   Rapports clairs et détaillés avec des diagrammes synoptiques et le 

   partage des résultats

   100 % sûre : stockage des données sécurisé, même en cas de         

   connexion Internet instable


