
Notre solution en ligne de publication des résultats vous permet de:

Visualiser les résultats 
avec des graphiques 
intuitifs

• Les résultats peuvent être 
   affichés à travers des 
   graphiques, des tableaux et 
   des cartes
• Filtres par échelle géogra-
   phique, modalité de vote 
   et scrutin
• Widgets d'affichage 
   disponibles pour les 
   médias

Offrir une plateforme en 
ligne facile à utiliser et 
accessible 

• Optimisée pour pouvoir 
   être affichée sur n'importe 
   quel dispositif
• Support multilingue et 
   fonctions d'accessibilité 
   intégrées
• Des rapports sont auto-
   matiquement envoyés aux 
   parties prenantes à chaque 
   mise à jour des données

Fournir des résultats 
précis et fiables

• L'infrastructure évolutive 
   garantit la continuité du 
   service
• Le solide protocole de 
   sécurité garantit l'intégrité 
   et l'authenticité des don-
   nées
• Résultats téléchargeables 
   disponibles sous divers 
   formats de fichier

Des résultats publiés 
en quelques minutes,
de manière sécurisée

Parlement Européen
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Le Parlement Européen a utilisé la solution 
Scytl Election Night Reporting lors des élec-
tions au Parlement européen de 2014 et 2019. 
Cette technologie a permis de garantir à tous 
les citoyens de l'Union européenne un accès 
égal et intuitif aux résultats électoraux dans les 
minutes qui ont suivi la réception des données.

• Des résultats de 28 pays et 210 
   millions d'électeurs rapportés dans 
   24 langues

• Résultats correspondant aux 751 
   sièges publiés en 10 minutes

• 12 millions de visites sur le site 
   Web des résultats, 300 visites/sec. 
   lors de la publication des résultats

DEMANDEZ 
UNE DÉMO

contactus@scytl.com



Nos clients nous font confiance

En savoir plus:  www.scytl.com  |  contactus@scytl.com

Prévisualisation et 
publication

Prévisualisez vos résultats, 
puis publiez ou mettez à jour 
les données et graphiques 
en un simple clic.

Téléchargement

A mesure que les résultats 
sont transmis par les 
bureaux de vote, les fichiers 
sont facilement téléchargés 
sur la plateforme. Les don-
nées sont automatiquement 
traitées, et le site est mis à 
jour avec les nouvelles infor-
mations.

Configuration

Notre équipe vous aidera à 
configurer la plateforme en 
fonction des spécificités de 
vos élections, ou vous forme-
ra pour que vous configuriez 
l’outil par vous-même, et 
s'assurera que votre cahier 
des charges soit respecté.

Comment ça marche?
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