
Voter en réunion

Boitiers - WEB - SMSBoitiers - WEB - SMS

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.



Boitiers – Web - SMS
Nos solutions permettent de répondre à des questions à choix simple ou multiple, ouvertes ou 

fermées, à l’aide de différents dispositifs, dans le cadre de réunions, formations, conventions, 

symposiums, ateliers, assemblées générales.



Voter en réunion

Les participants

On peut faire participer votre audience aux votes par différents moyens :

Par SMS sur numéro de téléphone fixe dédié non 

surtaxé

Distribution de boitiers de vote interactifs 

électroniques. Différents outils sont à votre 

disposition : WiFi, UHF, Windows, Power-Point.

Pupitres microphone et boitiers de vote dédiés 

pour Conseils et Assemblées Générales 

Web : par l’intermédiaire d’un navigateur 

internet, possibilité de voter en direct sur le site 

dédié de votre événement.

Les messages sont transmis au serveur T-VOTE grâce aux passerelles techniques 

appropriées.

TELOR opère ses propres serveurs et passerelles techniques, sans intermédiaire, 

et maîtrise parfaitement la chaîne technologique pour gérer les flux de données.

Différentes configurations sont envisagées en fonction des contextes d’utilisation 

et des nécessités environnementales.

• Une assemblée générale nécessite la sécurité et des temps de réponse qui 

convient mieux aux boitiers de vote électroniques cryptés sans Wifi

• Un sondage par internet est plus approprié pour une étude de satisfaction qui 

sera dépouillée en différé.

• Le vote par SMS est possible si les temps de réponse requis ne sont pas critiques, 

et que la salle où se déroule la réunion dispose d’un accès ouvert aux téléphones 

portables.

L’infrastructure



Accueil - Emargement

Réseau

postes d‘émargement

(Notebook, Tablette, Android)

1x poste administration

et imprimante

Serveur

T-SIGN T-VOTE
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Serveur vote
Base de communication
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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 * 768Résolution 1280 * 768

Visionneuse : ratio 16/9 ou 16/10, 

1280 * 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.
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