
Très bonne solution pour les opéra-
tions de vote. Bon accompagnement 

technique. Bonne compréhension de nos 
problématiques et bonne adaptation. Les 
participants qui ont réussi à passer de l'un 
à l'autre ont fait un retour positif.”

La solution digitale pour 
dynamiser le vote en réunion,  
gérer l’ordre du jour de vos 
assemblées de manière simple, 
sécurisée et transparente.

Si vous êtes une entreprise, une association, 
une municipalité, une université ou un syndicat…

Notre solution Meeting Manager vous permettra de:
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Et ce, depuis n’importe 
quel appareil connecté à 
internet

• Multi-dispositif 
• Interaction en direct avec 
   l’ordre du jour de votre 
   réunion et le processus 
   de vote
• Intégration avec divers 
   systèmes de vidéo 
   conférences 

Procéder au vote de 
manière sécurisée et 
transparente

• Chiffrement des données 
   pour plus de sécurité 
• Résultats en temps réels 
• Transparence totale des 
   résultats 

Gérer l’ordre du jour de 
votre assemblée de 
manière simple et efficace

• Notre équipe d’experts vous 
   accompagnera durant 
   toute la durée du projet
• S’adapte à tous types 
   d’assemblées, en 
   présentiel ou virtuelles 
• Permet le vote par 
   procuration et pondéré
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Ils nous font confiance 

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

Comment ça marche?
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Authentification

Meeting Manager permet 
l'authentification des votants 
par différentes méthodes 
(mots de passe, documents 
d'identification, etc.). 

Cette flexibilité permet à 
l'organisateur de déterminer 
les critères relatifs à l'identifi-
cation et à la validation des 
utilisateurs. 

Vote 

L'accessibilité et l’ergonomie 
sont des facteurs clés pour 
nous. Ainsi, les interfaces de 
vote ont été développées 
pour rendre le processus de 
vote simple et intuitif, sans 
avoir besoin de télécharger 
de logiciel. 

L'électeur peut sélectionner le 
nombre d'options qu'il sou-
haite, dans la limite des possi-
bilités conçues ou offertes 
par l'organisateur, lors de 
l’assemblée ou à distance 
depuis n'importe quel appareil. 

Résultats

Les résultats peuvent être 
consultés en temps réel et 
sont actualisés à chaque fois 
qu’un nouveau vote est émis. 
Une fois la période de vote 
en ligne terminée, Meeting 
Manager présente les résul-
tats de manière graphique 
et génère un fichier téléchar-
geable. 

Les utilisateurs ont la possi-
bilité de vérifier que leur vote 
a été effectivement pris en 
compte au moyen d'un reçu 
de vote.


