Fiche produit

SOLUTIONS DE VOTE POUR LA FONCTION PUBLIQUE

Simplifiez l’organisation de vos élections professionnelles
de la fonction publique

La solution
en bref

              

Jevoteenligne.com est une solution
sécurisée de vote électronique
par internet répondant à toutes
les exigences de la nouvelle
réglementation en vigueur.
DOCAPOST BPO se charge de la
formation des parties prenantes aux
scrutins dont les membres du bureau
de vote et partenaires sociaux.

AVANTAGES

              

Simplicité de mise en œuvre :
solution en mode SaaS avec Hotline
et aide en ligne
Solution de confiance :
• Respect des recommandations
CNIL
• 100% sécurisée de
l’authentification de l’électeur
jusqu’au cryptage du bulletin de
vote

• Eprouvée :

Le décret n° 2011-2010 du 27 décembre
2011 relatif aux comités techniques
et aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics
prévoit le recours au vote électronique.

LE VOTE éLECTRONIQUE,
des avantages pour
l’organisateur et ses
électeurs…
Le décret n° 2011-2010 du 27 décembre
2011 relatif aux comités techniques
et aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics
prévoit le recours au vote électronique.

Ce décret intègre trois nouveautés :

La règle de représentativité des
organisations syndicales est
supprimée ;

Gain de temps :
organisation et accès simplifiés.

• Anonymat et confidentialité du
vote garantis

LE VOTE éLECTRONIQUE
DéSORMAIS RECONNU
PAR LA LOI

La décision de recourir au vote
électronique est prise par l’autorité
territoriale, après avis du comité
technique compétent ;

L’organisation d’un second tour de
scrutin est supprimée.
Les dispositions du décret relatives
aux conditions et modalités de mise en
œuvre du vote électronique par internet
pour l’élection des représentants du
personnel au sein des instances de
représentation du personnel de la
fonction publique territoriale entrent
en vigueur à compter du premier
renouvellement général du CT et des
CAP.

Pour les électeurs

Accès au vote facilité : Vote à
distance sécurisé depuis n’importe
quel poste disposant d’une connexion
internet ou à partir d’une borne de
vote électronique ;
Anonymat et confidentialité du vote
garantis.
Pour l’organisateur

Facilite et accélère l’organisation des
élections ;

Valorise l’image par l’utilisation de
nouvelles technologies et l’accès
simplifié au vote ;

 méliore la participation ;
A
 ésultats et statistiques immédiats :
R
décompte en temps réel du nombre
de votants. rapidité du dépouillement ;

Confiance : Parfaitement sécurisée
et répondant aux principales
recommandations de la CNIL
n°2010-371 du 21 octobre 2010.
Jevoteenligne.com garantit un vote
sans contestation possible.
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VOTE

CLÔTURE ET
DÉPOUILLEMENT

CODE

DEMANDE
D’AUTORISATION
ET CALENDRIER
Accord de l’autorité
territoriale
et avis du comité
technique
Définition du
calendrier électoral
en fonction des
contraintes
réglementaires

PRÉPARATION

LANCEMENT

Personnalisation
et paramétrage
de l’application
Intégration
de vos données
Formation de la
commission de
surveillance

Envoi des codes
d’identification
par courrier
En cas de vote hybride
(couplage électronique
et papier à l’urne ou par
correspondance), envoi
du matériel de vote à
chaque électeur.

Ouverture du scrutin
Vote des électeurs
Consultation de la
participation
Fermeture du scrutin

Déverrouillage
du système
Dépouillement et
traitement des bulletins
automatisés
En cas de vote hybride
(couplage électronique
et papier à l’urne ou par
correspondance), nous
pouvons réaliser le
dépouillement pour
vous ou avec vous.

CONFIANCE & PéRENNITé
F
 iliale du Groupe La Poste,
DOCAPOST BPO est tiers
de confiance indépendant
et certifié ISO 9001 et
ISO 27001.

N
 os solutions répondent
aux normes en vigueur
concernant l’horodatage, la
certification et l’archivage.

Elles respectent par ailleurs

La plateforme

les recommandations
CNIL et sont conforment
au Référentiel Général
de Sécurité (RGS) et
au Référentiel Général
d’Accessibilité (RGAA).

Jevoteenligne.com,
régulièrement auditée par
des experts indépendants,
a également été certifiée à
deux reprises par la CNIL.

Pour aller plus loin…
Siège social :
10, avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex
Contact :
Tél. : 01 56 29 76 01 / 01 56 29 76 03
jevoteenligne@docapost-bpo.com
www.docapost-bpo.com

www.jevoteenligne.com

Découvrez
toutes les solutions
de vote DOCAPOST
en video

Découvrez
nos solutions
de gestion
de la relation
citoyen
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COMMENT CA MARCHE ?

