
Comptabilisez les résultats de 
manière efficace, qu’il s’agisse 
d’élections en ligne, en bureau de 
vote ou par correspondance

Notre solution Results Consolidation vous permet de:

Optimiser le processus de 
comptabilisation des résultats

• Consolider les bulletins de vote à partir
du canal de vote de votre choix : papier,
correspondance et/ou en ligne

• Transmettre les données
électroniquement et commencer
immédiatement la comptabilisation

• Personnalisation selon les spécificités de
vos élections

Elections municipales et Européennes, 
2019 - Espagne
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Fournir des résultats précis et 
vérifiables

• Les procès verbaux sont transmis
accompagnés de signatures numériques
pour vérifier leur intégrité

• L'exactitude de chaque procès verbal est
vérifiée et recoupée avant la
comptabilisation

• Les journaux immuables enregistrent
chaque étape et peuvent être vérifiés
par des tiers

Le 26 mai 2019, ont eu lieu simultanément en 
Espagne les élections municipales, les élec-
tions régionales pour la majorité des com-
munautés autonomes, ainsi que les élections 

au Parlement européen. Scytl et ses parte-
naires, Vector et ODEC, ont mis en oeuvre 
une solution de consolidation des résultats 
afin de gérer ces élections simultanées.

22.300 dispositifs mobiles de 
transmission des résultats 

distribués pour la publication 
des résultats

Des résultats consolidés 
depuis +60.000 bureaux 

de vote

Des résultats comptabilisés 
de +23 millones d'électeurs

DEMANDEZ 
UNE DÉMO
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Nos clients nous font confiance

Descubre más en:  www.scytl.com  |  contactus@scytl.com

Comptabilisation

Lors de réception des résul-
tats de l’ensemble des 
modalités de vote, les pro-
cès-verbaux sont validés 
pour en assurer l’intégrité. 
L’attribution des sièges est 
calculée selon les formules 
prédéfinies et des rapports 
sont générés.

Transmission

Les procès-verbaux de 
chaque bureau de vote ou 
des centres de comptage 
sont numérisés, signés 
numériquement et transmis 
de manière sécurisée et 
personnalisée pour votre 
élection.

Configuration

Les modèles électoraux 
(mo-dèles de procès-ver-
baux, règles de validation, 
formule électorale, seuils, 
etc.), les spécicités de l’élec-
tion (candidats, partis, etc.) 
et la structure territoriale 
sont entrés dans le système.

Comment ça marche?

CONFIGURATION VALIDATION


