Préparation - Émargement

PRÉPARATION
Nous préparons avec vous les modalités spécifiques
de gestion de votre Assemblée Générale :
• Importation de la liste des inscrits
• Envoi des convocations et gestion des inscriptions
• Prise en charge des votes par correspondance
• Gestion des pouvoirs par correspondance
• Constitution de la base de données de votants
• Personnalisation des boitiers de vote pour chaque
inscrit (étiquettes ou cartes RFID)
• Programmation des scénarios de votes de résolution
et/ou élections
• Paramétrages : règles de majorité, modalités d’affichage et de présentation des résultats et modes
de calculs.
• Repérages et installations techniques

ACCUEIL ÉMARGEMENT
L’accueil des participants et l’émargement électronique
peuvent être assurés en toute sécurité, quelque soit le
mode de gestion et d’attribution des boitiers ;
• Nominatifs ou anonymes
• Gestion des pouvoirs
• Inscriptions spontanées
• Délégations et facteurs de vote
• Quorum en temps réel

Diversity technologies

CONFIGURATION DES VOTES AVEC UN
SYSTEME DE SECURITE REDONDANT
DIVERSITY SIMPLE

• 1ordinateur utilisant 2 bases de communication sans fil

DIVERSITY RÉSEAU

• 2 ordinateurs
• 2 bases de communication sans fil reliées en mode
«diversity»
Un réseau local relie les dispositifs via un switch et
du câblage catégorie 5 100 Mb blindé pour éviter
les perturbations électromagnétiques.
Chaque ordinateur utilise les 2 bases de communication simultanément lors des phases de recueil des
votes avec les boîtiers sans fil.
Le mode exclusif «diversity réseau» du système TELOR
permet de couvrir de grandes assemblées de plus
de 2500 participants (amphithéâtres, stades…) en
toute sécurité.
Certification : nos systèmes sont conçus, développés et
fabriqués en France, et sont conformes aux normes
ARCEP et télécommunication Européennes.
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Vote électronique

Simplicité, SÉCURITÉ, FIABILITÉ des boÎtiers sans fils

Comment utiliser le boîtier de vote :
Lorsque le vote est ouvert, appuyer simplement sur la touche correspondant
à votre choix :
1 = Pour
2 = Contre
3 = Abstention

RÉSOLUTION N° 14
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POUR

2

CONTRE

3

ABSTENTION

Mise en œuvre immédiate et sécurisée, pas de boutons ON/OFF, validation
automatique, annulation/correction des choix.

Vote et monitoring en temps réel.

Le système permet de vérifier en temps réel le nombre de votants, avec
ou sans détail, de visualiser immédiatement les non-votants, de contrôler
l’activité des boîtiers.

Enregistrement des votes, résultats et rapports.

DÉCISION N°1 RELATIVE A L’APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA REUNION EXTRORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 JUIN 2011

Affichage immédiat des résultats du vote.
Dès que le vote est clôs, les résultats sont disponibles pour être exploités
sous différentes formes selon vos spécifications et chartes graphiques.
Affichages dans PowerPoint, génération de graphiques et tableaux, impression
et exportation des résultats sous forme de fichiers (Excel, Acrobat, base
de données).

VOTANTS : 389 EXPRIMÉS : 368 ABSTENTION : 21 CONTRE : 16
POUR : 352
95,65%

ADOPTÉ

TELOR propose également des solutions interactives
pour événements d’entreprise, jeux, sondages, ateliers
d’experts, systèmes de conférence, de sonorisation et
d’échanges en mode texte associé au vote.
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