Organisez vos votes de
délibérations et élections
à distance ou en présentiel
1

Chaque membre est identifié
nominativement

2

Pendant la séance chaque membre vote
via un boitier ou smartphone / tablette / PC

3

Les résultats sont instantanés et
respectent les types de scrutins

Modernisez et sécurisez vos processus de vote
avec Quizzbox Assemblée : vos membres
votent via leur boitier de vote, smartphone,
tablette ou pc. L’accès est sécurisé et réservé
aux membres. Les votes et les résultats sont
affichés en temps réel.

Animation de la séance
En tant qu'administrateur vous contrôlez la séance de
manière intuitive et pratique
Interface dédiée à l'administrateur : ouverture et clôture
des votes, nombre de votes exprimés, aperçu des
résultats, édition des procès-verbaux
Actualisation en temps réel de la liste des membres
présents et des procurations
Ajout en temps réel de délibérations ou élections de
dernière minute

FONCTIONNEMENT
Préparez une séance
Organisez votre séance en toute simplicité avec notre
interface dédiée à l'administrateur
Import de l'ordre du jour depuis un fichier Excel
Délibérations Pour / Contre / Abstention / NPPV
Élections uninominales et plurinominales
Scrutin public ou secret
Majorité relative, absolue, qualifiée, des 2/3

Écran de diffusion pour les membres
Affichez automatiquement les votes et les résultats
Affichage des choix de vote possibles
Affichage des résultats à la fermeture du vote
Affichage du quorum, nombre et pourcentage de votes
Affichage de la liste des membres

Affichage synthétique des résultats en direct

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Interface administrateur pour contrôler la séance

Gestion et inscription des membres
Collectez les données nécessaires sur vos membres
Import de la liste des membres depuis un fichier Excel
Gestion du nombre de voix et procurations
Feuille d’émargement

Vote des membres pendant la séance
Vos membres s'identifient et votent via leur boitier,
smartphone, tablette ou pc
Vote par boitier : remise nominative
Vote par Online : Accès via une page Web et code d'accès
personnel
Les membres ne peuvent voter que lorsque le vote a été
ouvert par l'administrateur
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Pour l'administrateur
Le logiciel garantit un historique et une traçabilité de vos
séances et résultats
Microsoft Windows 7 à 10
Microsoft Office 2010 à 365

Pour les membres votants
Vos membres utilisent un navigateur Web pour
s'identifier et voter
Aucune installation requise
Données chiffrées selon les protocoles HTTPS / WSS
Serveur VM Debian avec serveur Nginx hébergé par OVH
Chiffrement AES encryption

