
Invote Pro rend le vote en ligne:

Ultra-performant

• Organisez des élections 
   complexes de toute taille
• Gérez vous-même la 
   solution une fois formé
• Réduisez le temps 
   nécessaire pour la 
   planification et 
   l'organisation

Sécurisé et vérifiable

• Chaque bulletin de vote 
   est chiffré avant sa 
   transmission
• Des reçus de confirmation 
   sont envoyés aux électeurs 
   après avoir voté
• Capacités d’audit 
   étendues pour plus de 
   transparence

Simple

• Personnalisez la 
   plateforme selon vos 
   besoins électoraux
• S'intègre à votre système 
   d'authentification (SAML)
• Les résultats sont 
   automatiquement 
   comptabilisés

Des fonctionnalités de 
pointe au meilleur prix
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Principaux avantages
Invote Pro offre des fonctionnalités 
haut-de-gamme permettant de simplifier 
même les élections les plus complexes. Ces 
fonctionnalités incluent, entre autres, l’utili-
sation de différents modèles de bulletin de 
vote et le vote pondéré. La solution s'intègre 
également facilement aux canaux de vote 
papier pour une élection multi-canal et assure 
la sécurité des élections à tout moment.

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

Tout ce dont 
vous avez besoin 

pour un vote 
en ligné sécurisé 

et efficace

DEMANDEZ UNE
DÉMONSTRATION

EN DIRECT DÈS
MAINTENANT

contactus@scytl.com

Les électeurs peuvent accéder au portail de 
vote depuis n'importe quel dispositif 
connecté à Internet. Leur vote est sécurisé, 
grâce à une technologie de chiffrement de 
bout en bout. Les résultats sont calculés 
automatiquement une fois les élections 
terminées, peuvent être publiés en ligne avec 
des graphiques intuitifs et entièrement véri-
fiables pour attester de leur authenticité.



Le coût

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

Comment ça marche?
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Préparation

Un chef de projet vous aidera 
à configurer la plateforme de 
vote en ligne avec les infor-
mations et les spécificités de 
vos élections. Puis, des iden-
tifiants uniques sont envoyés 
en toute sécurité à chaque 
électeur éligible afin qu'ils 
puissent accéder au portail 
de vote le jour du scrutin.

Vote

Les électeurs votent à partir 
du portail de vote en quelques 
clics. Les bulletins sont chiffrés 
directement sur le dispositif de 
l'électeur pour prévenir toute 
tentative de falsification. Les 
électeurs reçoivent également 
un reçu de confirmation qu'ils 
peuvent utiliser pour vérifier 
que leur bulletin de vote a été 
correctement comptabilisé.

Résultats

Une fois le vote terminé, les 
bulletins chiffrés sont mélan-
gés et comptabilisés en toute 
sécurité, pour s'assurer que 
les votes ne puissent pas être 
associés aux électeurs. Les 
bulletins sont alors comptabi-
lisés et les résultats signalés 
aux responsables de l’élec-
tion, qui peuvent alors les 
vérifier et les publier en ligne.

Nos clients nous font confiance

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


