
Accueil et gestion des présents

Emargement électronique

Gestion des pouvoirsGestion des pouvoirs

Quorum

Ce service s’inscrit dans une suite de logiciels serveurs constituant une solution 

interactive de 

gestion de réunions et assemblées.

Il est disponible sous forme de service en ligne, ou de serveur autonome configuré et 

personnalisé.

Il fonctionne de manière collaborative et intégrée aux services de gestion d’audio 

conférence et de vote.

Selon les contextes d’utilisation (salles de conseil, prestations ponctuelles, vote en 

réunion, assemblées générales) les modules associés sont  configurés et activés.



Solution Interactive de 

Gestion de Réunions et Assemblées
Gestion des présents et émargement

Conférence, débats et pilotage des microphones

Votes interactif

Présentation et mise à disposition de documents
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T-SIGN

Gestion des votes

Paramétrage

Chaque événement ou assemblée dispose de caractéristiques spécifiques. Celles-

Accueil - Emargement

Chaque événement ou assemblée dispose de caractéristiques spécifiques. Celles-

ci sont définies dans la page de gestion de l’événement.

Date et Lieu, Nom, Client et titre de session sont des champs libres.

Nombre d’inscrits : le nombre de personnes inscrites pour cet assemblée

Nombre de parts : le nombre total de parts définies pour les inscrits

Nombre de voix: le nombre total de voix définies pour les inscrits (votes pondéré)

En grisé sous les champs « Nombre d’inscrits, de parts et de voix », sont reportées 

les valeurs présentes dans la base de données des inscrits/participants.

Les règles de majorité AGO/AGE sont renseignées ici.

Pour les pouvoirs et mandats, vous avez la possibilité de définir en nombre de 

voix et en nombre de pouvoirs, et sont combinables. Un contrôle de saisie est 

effectué en conséquence pour la gestion des mandats lors de l’émargement 

électronique.



Emargement

Vous pouvez procéder à l’émargement à 

l’aide d’autant de postes connectés que 

vous le souhaitez.

Emargement simple : cliquez sur l’icône 

« présence » de la personne considérée. 

L’icône devient verte pour signifier que 

la personne est présente.

Emargement avec pouvoirs : 

Utiliser la colonne « Emarger » de la personne, 

indiquez « présent » dans la fenêtre qui s’est 

ouverte, puis « pouvoirs ». Choisissez le ou les 

pouvoirs en sélectionnant dans la colonne de 
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pouvoirs en sélectionnant dans la colonne de 

gauche « pouvoir + ». Bouton « retour » une fois le 

ou les pouvoirs renseignés pour le mandataire.

La liste est mise à jour avec les 

informations correspondantes.



QUORUM
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Le quorum est mis à jour en temps réel par le serveur.

Vous pouvez le consulter et l’afficher sur tout type de dispositif : tablette, 

smartphone, ordinateur.

Avec les dispositifs équipés de sortie VGA, HDMI ou Wifi Chromecast, l’affichage 

sur un écran ou un vidéo-projecteur permet au public de constater en temps réel 

l’évolution du processus d’émargement électronique.

Les informations sont exprimées en nombre de présents et en nombre de voix 

présentes et représentées.

Les gestionnaires d’assemblées générales et de conseils décisionnaires ou électifs 

disposent ainsi d’un instrument immédiat et fiable pour procéder en fonction des 

statuts et règlements à l’ouverture des débats et des votes.



RAPPORT DE PRESENCE, POUVOIRS
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Les rapports de présence et de pouvoirs sont imprimables depuis le logiciel, en 

cours d’émargement, et après clôture pour les bilans définitifs. 
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Réseau

postes d‘émargement

(Notebook, Tablette, Android)

1x poste administration

et imprimante

Serveur

T-SIGN T-VOTE

Base de communication

VS 5000

Serveur vote
Base de communication

VS 5000

Vote interactif

Distributeur vidéo
Vidéo-projecteur

Moniteurs scène

Quorum IPAD

Chromecast



Configuration
Recommandations

Les matériels que vous utiliserez pour piloter les différentes fonctions du 

serveur doivent répondre aux caractéristiques suivantes ;

Un poste administrateur PC 

connecté au serveur idéalement 

en filaire, sinon Wifi. Navigateur 

Chrome ou Firefox.

Résolution 1280 * 768

Emargement : autant de tablettes 

ou PC que vous en avez l’utilité. 

Tablettes 7 ou 10 pouces.

Un poste administrateur PC 

connecté au serveur idéalement 

en filaire, sinon Wifi. Navigateur 

Chrome ou Firefox.

Résolution 1280 * 768

Visionneuse : ratio 16/9 ou 16/10, Visionneuse : ratio 16/9 ou 16/10, 

1280 * 768.

Ipad 2 : 1024 * 768

Un poste administrateur PC 

connecté au serveur idéalement 

en filaire, sinon Wifi. Navigateur 

Chrome ou Firefox.

Résolution 1280 * 768

Visionneuse : tablette quelconque, 

PC, projection sur VP ou diffusion 

Chromecast.

Le confort d’utilisation pour les gestionnaires nécessite un ordinateur équipé d’un écran 

de résolution minimale 1280 * 768. Les visionneuses et projection des informations 

publiques seront adaptées aux formats des différents équipements connectés. La mise à 

jour automatique des informations sur les postes connectés est assurée par le serveur.



16 rue Louis Pasteur

92100 Boulogne

tel: 09 51 89 49 45

www.telor.fr

telor@telor.fr

ZI L’Argile - 53 avenue de la Quiera
06370 Mouans Sartoux
Tel: 04 92 28 10 40
www.cbaf.fr
info@cbaf.fr


