
HyperMaster, Groupe Navarin
Capitalisant sur plus de 20 ans d’expérience en 
électronique et dans le développement des systèmes 
radio haute fréquence, Navarin HyperMaster conçoit, 
fabrique et commercialise les systèmes de boîtiers de 
vote HyperMaster. Son activité couvre la vente et la 
location de systèmes ainsi que la prestation de service, 
dans plusieurs pays en Europe et même au-delà. 

Initialement destinés au monde de la formation, ces 
systèmes innovants se sont ouverts au monde de 
la communication événementielle, qui y a trouvé un 
outil permettant de donner une nouvelle dimension 
aux communications des entreprises, associations et 
autres groupes. Ainsi positionné comme spécialiste de 
l’interactivité, la société lance cette année le nouveau site 
www.linteractivite.com, portail présentant les nouvelles 
solutions innovantes pour l’animation d’événement.  Ces 
nouvelles offre HM-sms et HM-on-Air, chacune à leur 
façon, repoussent les limites de la communication lors des 
séminaires, congrès et autres événements, en donnant 
la possibilité aux participants de poser directement leurs 
questions ou bien de soumettre leurs réflexions via leur 
téléphone portable et les nouveaux Textpods.

Un système de vote interactif
HyperMaster c’est une solution de vote, qui permet de 
sonder les participants d’une assemblée générale, d’un 
congrès, d’une convention ou encore d’un séminaire, en 
temps réel, en leur posant des questions, et en recueillant 
leurs réponses, grâce à des boîtiers de vote individuels. 
100% intégrés dans PowerPoint, les résultats s’affichent 
instantanément sous forme graphique !

Quand accueil des participants rime 
avec iPad !
MobileIT a conçu pour HyperMaster, à partir de l’AGL 
WinDev de PC Soft, le logiciel Mobilescan permettant 
d’assurer l’enregistrement et la signature des participants,  
la gestion des pouvoirs, l’attribution des boitiers de 
vote (par scan), l‘édition de rapports d’émargement et 
statistiques. 
Chaque « guichet » est 
constitué d’un PC portable 
équipé d’un lecteur laser 
Motorola LS1231. L’ensemble 
des postes est connecté, en 
WiFi, à un PC serveur avec 
base de données MySQL. 
Dernière nouveauté, la conception d’un module WEB 
développé en PHP (Framework Symfony) permettant à 
un participant de visualiser, sur une tablette tactile,  le 
récapitulatif de son passage au guichet Scanning et d’y 
apposer sa signature. HyperMaster s’est naturellement 
tourné vers l’IPAD d’Apple ! Avec le déploiement de 
Mobilescan, les assemblées générales s’enchainent, 
Champagne Céréales, SurAvenir, Icomos, USEP, CEACC, 
en France et en Europe… avec succès !

HyperMaster, vote interactif avec Mobilescan
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