
Invote Now rend le vote en ligne:

Sécurisé

• Bulletins signés
numériquement

• Chiffrement du bulletin de
bout en bout

• Reçus de confirmation

Accessible

• Votez où que vous soyez,
sur n'importe quel dispositif,
et à tout moment

• Accessible aux électeurs
handicapés

• Fonctionnalités
multilingues

Efficace

• Prêt à l'emploi
• Une solution entièrement

gérée
• Des résultats instantanés

et exhaustifs

Un vote en ligne 
rapide, facile 
et économique
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Principaux avantages

• 300.000 élections en ligne organisées
• Des clients dans +30 pays

Plébiscité 
par des 

gouvernements 
et agences de

sécurité

DEMANDEZ 
UNE DÉMO DÈS 
MAINTENANT
contactus@scytl.com

Invote Now simplifie le processus électoral, 
réduit les coûts des élections et encourage la 
participation en permettant aux électeurs de 
voter où qu'ils soient, à tout moment et sur 
n'importe quel dispositif connecté à Internet. 
Notre solution se distingue par sa facilité 
d'utilisation et est fournie prête à l'emploi, 
assurant ainsi un processus de planification 
des élections et de vote efficace.

Le système de vote en ligne s'adapte à tout 
type d'élection, permet le vote pondéré et la 
définition de différents profils d’électeurs. Les 
résultats sont immédiatement calculés après 
les élections et sont facilement publiés en ligne 
avec des graphiques intuitifs. Plus important 
encore, Invote Now fait de la sécurité une prio-
rité absolue, en chiffrant les bulletins du début 
à la fin afin de protéger la confidentialité du 
vote et l'anonymat des électeurs.



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

Comment ça marche?
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Préparation

Un chef de projet configure 
la plateforme et partage 
une prévisualisation de cette 
dernière pour votre appro-
bation. Des identifiants sont 
ensuite fournis aux électeurs 
en toute sécurité afin qu'ils 
puissent se connecter au 
portail de vote.

Vote

Les électeurs déposent leurs 
bulletins, qui sont chiffrés 
directement sur leurs dispo-
sitifs pour prévenir toute 
tentative de falsification. Ils 
reçoivent également un reçu 
de confirmation. Des rap-
ports de participation mis à 
jour sont envoyés aux 
agents chaque jour.

Résultats

Une fois les élections termi-
nées, l'urne numérique est 
mélangée afin que les votes 
et les électeurs ne puissent 
jamais être associés. Ensuite 
les votes sont dépouillés, 
comptabilisés, et publiés 
pour obtenir les résultats 
définitifs des élections.

Le coût
Une économie moyenne de 34% et pouvant atteindre 70% par 
rapport à un système de vote traditionnel (à l’urne ou par 
correspondance).*                                       *Moyenne des clients de Scytl sur 3 ans

Nos clients nous font confiance


