
Avec Invote Gov le vote en ligne est:

Entièrement personnalisé

• Solution clé en main 
entièrement adaptée à 
vos besoins

• S'intègre à tout système 
d'authentification

• Accessible pour les 
électeurs handicapés 
grâce à leur technologie 
adaptative

Vérifiable

• Les électeurs peuvent
vérifier que leur vote a
été exprimé et enregistré
correctement

• La vérifiabilité universelle
garantit un processus
entièrement auditable
par des tiers

• Le code source peut être
publié, pour plus de
transparence

Sécurisé

• Le chiffrement de bout en
bout protège les bulletins
de vote du début à la fin

• Les signatures numériques
identifient les électeurs
appelés à voter

• Peut être soumis à tout
type d’audit ou processus
de certification

Conforme aux normes 
de sécurité les plus 
strictes du marché
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Avantages principaux
Invote Gov est spécialement conçu pour 
répondre aux besoins de sécurité et de 
transparence des élections gouvernemen-
tales. Des protocoles robustes d’authentifi-
cation des électeurs et des mesures crypto-
graphiques avancées protègent l’intégrité 
des bulletins de vote ainsi que la confiden-
tialité des électeurs. Chaque élection est 
individuellement et universellement véri-
fiable. Les électeurs peuvent vérifier que 

• 300.000 élections en ligne
• Des clients dans plus de 30 pays

leurs votes ont été correctement transmis 
et comptabilisés. Quant aux résultats 
finaux, ils peuvent être audités par des tiers 
indépendants. Notre équipe vous aidera à 
concevoir une plateforme personnalisée 
pour répondre à votre cahier des charges. 
En outre, chaque solution peut facilement 
être intégrée avec d’autres modalités de 
vote: vote à l’urne, par correspondance et 
par téléphone.

Technologie 
plebiscitée par 

des 
gouvernements 

du monde entier
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En savoir plus:  www.scytl.com  |  contactus@scytl.com

Comment ça marche?
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Configuration

Une équipe projet dédiée 
développe une plateforme 
de vote en ligne sur-mesure 
et vous accompagnera dans 
votre démarche logistique. 
Des identifiants uniques 
sont ensuite envoyés de 
manière sécurisée à chaque 
électeur pour accéder au 
portail de vote.

Vote

Les électeurs expriment 
leur voix sur le portail de 
vote en quelques clics. Les 
bulletins de vote sont 
chiffrés directement sur le 
dispositif de l’électeur pour 
éviter tout risque de 
falsification. Les électeurs 
reçoivent égale-ment un 
reçu de confirma-tion, 
lequel permet de vérifier que 
leur vote a bien été 
transmis et comptabilisé.

Résultats

Une fois le vote terminé, 
les bulletins de vote sont 
déchiffrés de façon sécurisée: 
un vote ne peut en aucun 
cas être relié à l’électeur 
qui l’a exprimé. Les votes 
en ligne sont ensuite 
consolidés avec les votes 
papier, les votes par 
correspondance et les 
votes par téléphone afin de 
déter-miner les résultats 
définitifs de l’élection.

Ils nous font confiance

Certifications et reconnaissances:
Invote Gov a été audité et certifié par 
plusieurs organismes gouvernementaux et 
de sécurité, tels que l’ANSSI en France, la 
Commission européenne, la Commission 
électorale de Nouvelle-Galles du Sud en 
Australie et le programme fédéral d’assis-
tance aux électeurs des États-Unis.

Scytl a également reçu le prix «Zero Project» 
aux Nations Unies pour la promotion de la 
vie en autonomie et de la participation poli-
tique des personnes handicapées en Nou-
velle-Galles du Sud (Australie).




