Vos élections sur internet

La solution globale pour
toute l’organisation de vos élections
Plus qu’une simple application de vote en ligne par internet,
VOTEO vous accompagne dès les premières étapes de mise en place
et jusqu’à la fin de votre scrutin.
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Depuis l’expression de vos souhaits jusqu’à la clôture du vote,
VOTEO rassemble un ensemble de services fonctionnels
et techniques qui gravitent autour d’une plateforme WEB de vote électronique.

Modèle de protocole
préélectoral
Rédaction d’un cahier
des charges
Déclaration du vote à la CNIL

Personnalisation du site
Paramétrage des écrans
Test du système encadré
par un de nos intervenants

Certification du logiciel de vote
par expertise indépendante
Installation du site sur des
serveurs haute-disponibilité
en France

Création, impression et
mise sous pli des documents
Routage des courriers
et envoi de mails

Dépouillement sécurisé
et tracé encadré par
un de nos intervenants
Edition des CERFAS pré-remplis
Edition d’un PV
de résultats personnalisé

Interlocuteur unique et privilégié
pour les organisateurs
Assistance téléphonique et mail
pour les électeurs
Astreinte technique 24h/24h
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Vos élections sur internet

Pour voter c’est simple, sécurisé et rapide !
VOTEO respecte les principes du vote traditionnel
en suivant le même chemin qu’un électeur dans un bureau de vote

Avec une assistance
par téléphone et par mail

Vote papier
Identification

L’électeur se rend sur le site de
vote ouvert 24/24 et renseigne son
identifiant et mot de passe reçu par
courrier ou courriel
Votéo demande toujours un troisième
critère personnel d(identification

L’assesseur vérifie la
présence de l’électeur
sur la liste électorale

Choix de vote

Votéo affiche à l’écran uniquement
les bulletins de son collège et de son
établissement.
L’électeur clique sur un bulletin
et valide. Votéo lui demandera de
confirmer son choix

L’électeur se rend
dans l’isoloir et insère
un bulletin dans
l’enveloppe

Insertion du bulletin

Le bulletin électronique est chiffré par
Votéo et envoyé de manière cryptée
dans l’urne électronique situé en
France.
Trois cadenas électroniques bloquent
tout accès aux urnes pendant le scrutin.

L’électeur met son
bulletin dans l’urne

Emargement
L’électeur signe le
registre électoral

La liste électorale est horodatée. Cet
émargement apparait directement à
l’écran.
L’électeur peut imprimer ou enregistrer
un accusé de réception

é
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Vos élections sur internet

Les avantages du vote électronique
Le premier objectif du vote électronique est de rendre les élections plus simples,
plus accessibles et plus rapides, tant pour les organisateurs que pour les votants
tout en respectant les grands principes de sécurité, confidentialité et intégrité.
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Une demande d’information, de conseil ou de devis ?
Contactez-nous au 02 41 57 91 07 ou par mail contact@akg-solutions.com
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Vos élections sur internet

Pourquoi confier vos élections à AKG SOLUTIONS ?

‘‘

Nous sommes une entreprise à taille humaine
où la réactivité et la disponibilité
permettent
efficacité et productivité.
Vos élections sont nos
élections : nous nous impliquons aussi
bien en responsabilité qu’en temps
passé pour la réussite de la mission.

Notre charte qualité
Notre premier engagement est de tout
mettre en œuvre pour que la migration
du client vers le vote en ligne se passe
de manière sereine. Nos clients sont
toujours accompagnés par un personnel
compétent, réactif, courtois et surtout
impliqué.

M. Alexander ROBINS, Directeur commercial

Services, conseils
et écoute

M. Kiato LUU, Directeur technique

‘‘

Notre solution Votéo a
été conçu et continue
aujourd’hui à être développé à 100% en interne
par AKG SOLUTIONS.
Nos développeurs expérimentés maitrisent chaque ligne de
code du logiciel et nous pouvons rapidement faire du développement spécifique pour satisfaire nos besoins clients.

La satisfaction client
La disponibilité
Une prestation personnalisée
La juste tarification
L’amélioration continue
L’honnêteté et la confiance

Des centaines de clients satisfaits et plus de 300 000 électeurs qui ont testé et
approuvé notre solution de vote pour des élections toujours sans litige.

Quelques
clients...

Retrouvez-nous sur www.akg-solutions.com
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