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Assemblées générales
& électives

Une technologie qui allie 
rapidité, précision et sécurité 
pour rationaliser vos réunions et 
vos élections.

Une solution efficace
Maximisez l'efficacité et simplifiez la tenue des conférences ou 
des assemblées générales à l'aide d'un boîtier de vote qui 
permet de contrôler les microphones avec mise en file d'attente 
pour une prise de parole démocratique, de présenter les 
résolutions en temps réel et de gérer les élections. Réduisez le 
temps de traitement.

Un reporting clair et précis
Une piste d'audit complète sur les votes est disponible 
immédiatement, ce qui permet un contrôle précis de 
l'intégralité du processus pour une transparence optimale. La 
plateforme combine l’intégralité des votes, qu’ils aient été 
exprimés avant (votes par correspondance, pouvoirs) ou 
pendant l’assemblée. 

Des résultats en temps réel
L'affichage des résultats en temps réel permet d'accélérer le 
processus de vote, quelles que soient la longueur et la complexité 
de vos procédures électorales ou de vote. Les membres disposent 
ainsi de davantage de temps pour échanger et débattre sur les 
enjeux importants durant la réunion. Les actionnaires peuvent 
également envoyer des questions pour une modération et un 
affichage instantané.  

Une technologie conviviale
Lumi propose un boîtier et une application mobile de vote 
conviviaux, avec affichage d'une confirmation de prise en compte 
à l'écran. Grâce au microphone intégré au boîtier de vote et à 
notre logiciel de mise en file d'attente, les participants peuvent 
prendre la parole à tour de rôle et le président a un meilleur 
contrôle de la réunion.

Une solution évolutive, sécurisée et rentable 
L'application mobile et le boîtier de vote s'intègrent 
parfaitement au logiciel de pointe développé par Lumi pour la 
gestion de réunions annuelles. Les feuilles de présence et les 
résultats de vote sont traités et vérifiés à l'aide d'une 
architecture chiffrée éprouvée par des milliers de réunions au 
cours des vingt dernières années. Adoptez notre technologie 
mobile pour alléger les coûts et la logistique liés aux réunions 
présentielles.
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Rapports et audits
De la vérification du quorum aux 
résultats en passant par l’inscription 
des participants, nous proposons 
une multitude de rapports et une 
piste d’audit générés 
instantanément, pour un historique 
complet et transparent de votre 
réunion. 

Vote pondéré en temps 
réel
Obtenez des informations précises 
sur l’opinion de vos participants. 
Créez des sondages en quelques 
clics seulement pour permettre aux 
personnes de voter instantanément 
en temps réel, depuis leurs 
appareils. 

Webcast et slides
Le système inclut des fonctionnalités 
d’intégration webcast, de partage de 
présentation. Les participants 
peuvent ainsi voir la vidéo en live via 
l’application.

Sûr et sécurisé
Qu’il s’agisse d’une réunion de 10 
membres ou d’une élection nationale 
rassemblant 10 000 participants, la 
technologie chiffrée de Lumi soutient 
vos évènements physiques, virtuels 
et hybrides, tout en vous offrant une 
sécurité et une précision sans 
égales.

Q&A
Les boîtiers de vote de Lumi sont 
équipés d'un microphone intégré. La 
solution de mise en file d'attente 
indique le nom des participants 
ayant demandé la parole. Les 
questions peuvent être envoyées au 
format texte aussi bien à l'aide des 
boîtiers de vote que via l'application 
pour être modérées et transmises au 
président et/ou aux participants.
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Signature on tablet
La signature sur tablette fluidifie 
sensiblement le processus de 
l'émargement. Elle consiste à faire 
signer les actionnaires directement 
sur une tablette, en lieu et place 
d'une signature manuscrite sur 
papier. Un développement sûr et 
sécurisé qui réduit complètement la 
consommation de papier.


