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Le vote par kiosque offre aux participants la possibilité 
de voter par voie électronique à n’importe quel moment 
durant l’assemblée générale, tant que les votes sont 
ouverts. Ceci accélère le déroulement des votes, et 
permet également de réaliser des économies de 
coûts et de papier, tout en conservant tous 
les historiques de vérification et les 
informations requises sous forme 
de rapports.
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Vote par kiosque

Une réunion 
sans papier
Le vote par kiosque est 
conçu pour offrir une 
simplicité d’utilisation 
égale à celle d’un bulletin 
de vote sur papier, alliée 
à la précision et la rapidité 
du vote électronique. Dans 
sa forme la plus simpliste, cette 
approche permet au secrétaire 
général d’organiser et tenir, depuis un 
ordinateur unique, une réunion entièrement 
dématérialisée. Et dans sa forme la plus avancée, 
plusieurs terminaux peuvent être installés pour répondre 
aux besoins de réunions de plus grande ampleur.



Lorsque le participant scanne son code barre, 
un écran de vote apparaît, personnalisé avec la 
charte graphique du client. Cet écran indique 
au participant le nombre de voix dont il dispose 
et fournit des informations concernant les 
résolutions disponibles.

Pour voter, le participant fait défiler la liste des 
résolutions et effectue ses choix. Lorsqu’il a terminé, 
il appuie sur « Suivant » et passe alors à l’étape 
suivante. Un écran de confirmation s’affiche, énumérant 
les différentes résolutions et ses différents choix de vote.

Lorsque le participant appuie sur le bouton « Envoyer 
», le message « Vote reçu » s’affiche, confirmant 

la réception de son vote. Après un bref délai, 
l’écran de confirmation se ferme et l’écran 

d’accueil réapparaît automatiquement, 
permettant au participant suivant de 
scanner et d’enregistrer son vote.

Le vote par kiosque est responsive 
design et idéalement adapté aux 
terminaux munis d’un écran tactile, mais 
ne se limite toutefois pas à ceux-ci ; il 

permet de rendre le déroulement des 
votes plus rapide et plus intuitif.

Lorsque la séance de votes est terminée, 
le rapport destiné aux scrutateurs peut être 

généré instantanément et fourni à l’entreprise.
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Comment ça 
fonctionne
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Contact

AUSTRALIE 
Nom: Oliver Bampfield 
E-mail: oliver.bampfield@lumiglobal.com  
Numbers:  
Sydney: +61 2 8075 0100 
Melbourne: +61 3 8669 5160

CANADA 
Nom: André Cinq-Mars 
E-mail: andre.cinq-mars@lumiglobal.com  
Numbers:  
+1 514-642-3664 
+1 866-449-3664 

BELGIQUE 
Nom: Rita Baeyens 
E-mail: rita.baeyens@lumiglobal.com  
Number: +32 3 740 33 00 

FRANCE 
Nom: François Lenormand 
E-mail: francois.lenormand@lumiglobal.com  
Number: +33 1 84 19 57 80

HONG KONG 
Nom: Merion Trask 
E-mail: merion.trask@lumiglobal.com 
Number: +852 3728 9700 

PAYS-BAS 
Nom: Frank Schoonhoven 
E-mail: frank.schoonhoven@lumiglobal.com 
Number: +31 346 860 000 

MOYEN-ORIENT 
Nom: Yousef Qaren 
E-mail: yousef.qaren@lumiglobal.com 
Numbers: +971 4 501 5505

AFRIQUE DU SUD 
Nom: Andrej Vladar 
E-mail: andrej.vladar@lumiglobal.com 
Numbers:  
Gauteng: +27 87 806 4284 
Western Cape: +27 21 065 0355 

SINGAPOUR  
Nom: Merion Trask 
E-mail: merion.trask@lumiglobal.com 
Number: +65 (0) 6385 6676 

ROYAUME-UNI 
Nom: Pete Fowler 
E-mail: peter.fowler@lumiglobal.com 
Number: +44 3300 583 952 

ÉTATS-UNIS 
Nom: Simon Bryan 
E-mail: simon.bryan@lumiglobal.com 
Number: +1 612 851 2037


