
Assemblées d’Elus : Comités de Communes, Communautés d’Aggloméra�ons, Syndicats des Eaux, Conseils 
Généraux, Mairies…

Principaux avantages du vote électronique en Assemblée par rapport au vote papier ou par lecteur  
op�que :
- Un gain de temps considérable pour le dépouillement des scru�ns puisque celui-ci devient instantané.
- La traçabilité de toute la procédure avec des fichiers informa�ques (Excel, PowerPoint) qui prennent la 
place des documents papier et dont l’élabora�on est automa�que.
- La disposi�on des informa�ons à insérer pour établir les documents juridiques (Affichages, Procès-
verbaux...)

Ce que vous apporte Vote-Explorer c’est une expérience de 15  ans dans les Assemblées votantes, de toute 
tailles et avec toutes les configura�ons de ges�on des droits (présences, absences, pouvoirs) de type de vote 
(délibéra�ons, résolu�ons, élec�ons uninominales ou par listes) de confiden�alité (vote public ou secret). 
Nous commercialisons une solu�on matériel et logiciel simple, transparente, sécurisée et éprouvée.

Comment s’intègre la solu�on Vote-Explorer dans vos procédures ?
- Dès l’accueil et l’émargement en remplaçant les bulle�ns de vote ou les grilles de vote pour les lecteurs 
op�que, par un boî�er votant radio.
Chaque boî�er a un numéro unique qui sera associé au par�cipant à l’assemblée avec son nombre de droits 
de vote.
Cela passe par un fichier MS Excel qui fournira aussi le Quorum (droits de vote présents et représentés). Ce 
fichier est fourni au président de séance puis intégré dans le logiciel de ges�on du vote. Les données 
d’émargement sont donc uniques et communes.

Si vous voulez louer le système de vote, nos Assistants Techniques sont des professionnels de 
l’événemen�el et des assemblées, avec des années d’expérience. Ils interviennent avant le vote, 
(branchements, tests, répé��ons, distribu�on des boî�ers) pendant le vote (pilotage du système de vote 
suivant les consignes du président de séance) après le vote (comptage des boî�ers, res�tu�ons des 
résultats, repor�ng).
L’assistance technique n’est pas obligatoire si vous disposez de personnel apte à u�liser le système de vote 
(service informa�que ou service de communica�on). En 2 heures de forma�on sur place ou à distance la 
technologie est maîtrisée.
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Les boî�ers de vote
Le boî�er a un numéro unique é�queté sur la tranche supérieure.
L’écran LCD permet à l’u�liateur non-seulement de vérifier ce 
numéro (en appuyant sur la touche C) mais aussi de s’assurer :

- Que le boî�er est connecté au système :
- Que le vote est en cours ou non :
- Quel numéro de réponse est choisi, éventuellement corrigé, 
puis envoyé vers le système de vote.
- Que le vote a été reçu par le système : 

L’écran a une taille suffisante pour choisir plusieurs réponses si le cas se présente, par exemple lors du 
choix de plusieurs candidats dans une liste. 
Les touches colorées peuvent faire un rappel de couleur sur les résolu�ons,
le 1 figurant le oui (Vert), le 2 le non (Rouge), le 3 l’absten�on (Orange).

Les récepteurs
Nous fournissons deux modèles de récepteurs
selon la taille de l’assemblée :
Ils sont reliés au PC de vote via le port USB. 

Protec�on/sécurité
Le système est doublement sécurisé :
- Par un cryptage des échanges radio 
- Par une liaison unique entre les boî�ers et leur récepteur. Ils partagent une clé chiffrée commune qui est 
vérifiée à chaque échange. Cela signifie que le système est non-pertubable même avec du matériel 
iden�que.
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La ges�on des présences lors de la session. 
Une feuille Excel sert à définir les présents, absents, pouvoirs. 
Ce�e feuille est ensuite u�lisée telle quelle par le système.

L’affichage des résolu�ons et le déroulé du vote
Un fois la diaposi�ve présentant la résolu�on affichée, le président de séance indique le lancement du 
vote... les boî�ers sont habilités à voter.
Un compteur de vote affiche le nombre de boî�ers reçus.
Lorsque le président de séance juge que le nombre de votes reçus est sa�sfaisant, le vote est fermé et on 
peut afficher immédiatement (ou plus tard) le résultat :

- Les détails d’affichage possibles : nombre de droits enregistrés (Quorum), reçus, non-reçus, nombre de 
boî�ers enregistrés, reçus, non-reçus, quan�té et/ou pourcentage de droits par réponse.
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Affichage des votes selon les choix : la grille de suivi permet d’abord de vérifier qui a voté ou non et 
ensuite, (en cas de vote public) de voir d’un coup d’oeil comment a voté l’assemblée. 

> Les noms des u�lisateurs des boî�ers peuvent être affichés sous les numéros

Res�tu�ons et repor�ng 
Le résultat des votes est res�tué sous deux formes, d’abord par la présenta�on PowerPoint montrant sur 
chaque résolu�on les votes obtenus, ensuite par deux fichiers Excel : l’un res�tuant les résultats chiffrés des 
votes par résolu�on, l’autre le détail complet des votes effectués par chaque boî�er sur chaque résolu�on.
Traçabilité : tout u�lisateur du système peut prendre connaissance de ses propres votes à par�r du numéro 
du boî�er qui lui avait été a�ribué. 
NB : En cas de scru�n en mode « secret »  il est rendu impossible de déterminer le vote de chaque personne.

                                                                                              

                                                                                              

*

Votes par délibéra�on      

                                                                   Détail des votes par par�cipant sur chaque délibéra�on                     
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