Présenta on
EvaLaki est une plateforme d’évalua on professionnelle éditée par la société AlgoWin (basée à Nantes), u lisable via internet. Son but est
de perme re aux élèves d’auto‐évaluer et développer leurs connaissances tout au long de leur scolarité, via des QCM cons tués de
ques ons que vous créez. Sa mise en œuvre se déroule en cinq étapes :

Créa on des catégories
et des ques ons dans
le référen el

Enregistrement des
élèves

Créa on des évalua ons (avec
sélec on des ques ons et des
élèves)

Pour quels besoins ?

Passage des tests par
les élèves

Consulta on des résul‐
tats via des rapports
synthé ques et détaillés

Nos autres sites Web d’évalua on

 Quo diennement : vérifier que les enseignements théoriques et

 h p://www.EvaLog.fr : plateforme professionnelle
d’évalua on des connaissances fonc onnelles et techniques

pra ques sont acquis ou en cours d’acquisi on

 h p://www.EvaQuiz.fr : évaluez et développez votre culture

 Bilan de connaissances

générale

 Pédagogique : permet d’acquérir des connaissances

 h p://www.EvaDotNet.fr : évaluez vos connaissances dans
le développement de logiciels avec le Framework

 Entraînement : prépara on aux concours et examens

Microso .NET

Les points forts
 Adaptabilité
 Exporta on et communica on
 Vous pouvez écrire vos propres ques ons. Ainsi, vous adaptez
 Exporta on des résultats et synthèses des tests au format
les tests à vos besoins

 Vos ques ons peuvent inclure des schémas ou des images
 En op on, nous pouvons prendre en charge l'enregistrement
de vos ques ons

 Gain de temps
 Enregistrer une seule fois vos ques ons pour toutes vos
évalua ons
 Enregistrer une seule fois vos par cipants pour tous les tests
(une importa on est possible)

 Repor ng
 Rapports synthé ques et détaillés pour analyser les résultats
 Accès en ligne
 Accès via une connexion internet
 Seul un navigateur Web et Adobe Acrobat Reader sont

CSV et Microso Excel

 Sécurisé
 Authen fica on des administrateurs et des par cipants
 Droits d'accès des administrateurs via des profils
 Système an ‐triche : ordonnancement aléatoire des
ques ons et des réponses

 Sans engagement
 Oﬀre d'essai gratuite pendant 30 jours
 Assistance
 Manuels d’u lisa on complets en téléchargement
 Assistance par mail gratuite
 Assistance personnalisée sur demande

nécessaires

Pour nous contacter
 Par mail :

contact@evalaki.fr

 Par téléphone : 09 83 73 58 36

 Site Web : h p://www.evalaki.fr

