Démocratie
participative
Donnez la parole aux
citoyens avec AlphaVote

Votation
citoyenne Référendum

Avec AlphaVote,
privilégiez le vote
par internet, seul
garant d’une forte
participation et d’une
vraie légitimité de
vos consultations.

Budgets citoyen
Participatifs

Conseil Consultations
de quartiers
Conseil
des jeunes

Choisir AlphaVote c’est bénéf icier :
D’un vote secret, sécurisé
et incontestable

D’un déroulement simple
et personnalisé

D’une expertise et d’un
savoir-faire reconnus

Apportez toute légitimité à vos
scrutins grâce à ces trois piliers
fondamentaux.

Simplifiez le vote, avec une solution
flexible et une équipe qui s’adapte
à votre projet.

Mettez nous à l’épreuve et
rejoignez ceux qui nous font
confiance : Ville de Grenoble,
Nantes Metropole, commune de
Montrouge, ...
.

Une solution de vote :
Simple

Sécurisée

Vote en trois clics, en quelques secondes, depuis
n’importe quel support numérique : PC, MAC,
Tablette et Smartphone; partout, 24h/24, 7j/7.

Testée et approuvée par des cabinets
indépendants renommés tels que Bureau
Veritas, Airbus DS CyberSecurity.

Flexible

Confidentielle
Séparation des expressions de vote et des
émargements. Chiffrement des bulletins.

Intégration du vote papier et consolidation
automatique des résultats. Valable pour tous les
volumes d’électeurs.

Attractive

Efficiente

Augmentation de la participation des
citoyens avec une solution de vote moderne.

Moins de logistique, moins de temps passé, gain de
temps lors du dépouillement.

Plébiscitée

Economique

Plus de 11 ans d’expérience dans les opérations
de démocratie participative et dans de
nombreuses collectivités territoriales.

Faites le pari du tout dématérialisé à
moindre coût.

Garanties pour la sécurité
En matière de vote par Internet, la
sécurité est indispensable. C’est pourquoi
AlphaVote est régulièrement expertisé
par des cabinets spécialisés. Le travail
constant de notre équipe R&D assure une
sécurisation de très haut niveau.

Nos bureaux à Paris
Téléphone : +33 (0)1 83 62 54 79
5 rue Greffulhe — 75008 Paris

Nos bureaux à Grenoble
Téléphone : +33 (0)4 56 40 06 70
30 Chemin du Vieux Chêne — 38240 Meylan

www.alphavote.com

