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de vote en ligne

Pour vos prochaines élections, passez au vote électronique...

Mise en place simplifiée

Coûts maîtrisés

Taux de participation amélioré
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Prise en charge de nombreux types d’élections
• Elections des délégués du personnel
• Elections prud’homales
• Elections des CCI

• Elections universitaires
• Elections mutualistes
• Elections professionnelles

Un accompagnement à chaque étape
AKG Solutions sera à vos côtés pendant toute la durée 
de vos élections, depuis la mise en place de Votéo 
jusqu’au dépouillement.

AKG Solutions pourra également vous apporter son 
aide et son conseil concernant la rédaction de docu-
ments nécessaires à la mise en place de vos élections 
ainsi que des différentes déclarations légales (CNIL).

Réglementé par le décret d’appli-
cation et l’arrêté du 25 avril 2007 
sur le recours au vote électronique 
pour les élections professionnelles

Application des recommandations de la CNIL  
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)

Votéo
Votre solution de vote en ligne

Vous désirez de plus amples informations ?
N’hésitez pas à nous contacter par courriel :

contact@akg-solutions.fr



Simple
• Installation rapide
• Autonomie durant le vote
• Interface ergonomique
• Tableau de bord
• Dépouillement automatique

Sûre
• Accès sécurisé (https)
• Chiffrement des données
•  Historisation et sauvegarde
•  Surveillance et maintenance
• Certification de la solution 

Efficace
•  Accessible 24h/24h et 7j/7j
• De chez soi, de son bureau...
• Attrayant et rapide
•  Peu de personnels dédiés
• Pas d’infrastructure (bureau, isoloir)

Personnalisée
• Intégration de votre identité (logo)
•  Couleurs et chartes personnalisées
•  Accompagnement et conseils
• Développements spécifiques possibles
• Flexibilité et souplesse
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Une solution 

unique  

pour gérer  

tous les aspects

du processus 

de vote.

Ouverture du vote dès les 
clefs de chiffrement déclarées.

Assistance par courriel et 
téléphone pendant la durée 
du vote.

Hébergement sur des ser-
veurs «critiques» (supervision 
et sécurisation des données).

Fermeture automatique et 
programmée du site.

Sauvegarde des informations 
reçues durant la session de 
vote.

Scellement automatique de 
l’urne électronique en at-
tente d’ouverture par les in-
tervenants habilités.

Dépouillement déclenché 
par les administrateurs de la 
plate-forme.

Génération automatique du 
fichier de résultats.

Données archivées dans un  
coffre-fort électronique.

Aide à la rédaction du pro-
tocole électoral.

Définition des courriers à 
destination des électeurs.

Collecte des fichiers néces-
saires au vote : fichiers élec-
teurs, fichiers candidats, 
professions de foi.

Préparation Clôture DépouillementOuverture & vote
Préparation du portail Web, 
des serveurs, de la base de 
données...

Intégration des données de 
l’élection (électeurs, candi-
dats et professions de foi).

Validation de la solution par 
des experts indépendants.

Edition et envoi du matériel 
de vote.

Mise en place

Votez en 3 clics
1  Connexion

2  Choix du candidat

3  Validation du vote

en moins  
de 3 minutes !


