Live Vote by SLIB®

SLIB® Vote

La solution clé en main
et sécurisée pour organiser
des votes en ligne en temps réel !
S’appuyant sur la technologie de vote secret brevetée V² Secure®,
Live Vote by SLIB® vous permet d’organiser en toute autonomie des
sessions de vote par Internet, à bulletin secret ou non-secret, lors de
réunions à distance ou en présentiel.
Couplé à l’outil de visioconférence de votre choix, Live Vote by SLIB®
permet de digitaliser intégralement vos réunions, en offrant un accès
simple et sécurisé aux votants, tout en garantissant leur anonymat.
Live Vote by SLIB® est la solution clé en main, fiable et économique,
qui facilite la prise de décision à distance et en temps réel.

À qui s’adresse Live Vote ?

Pour quel type de réunion ?

• Tous les types d’entreprises, organismes publics,
associations

• Réunion mensuelle du CSE
• Vote en séance lors d’une réunion à distance

Pourquoi choisir Live Vote ?
• Bénéficiez d’une solution de vote en ligne clé en main, qui s’appuie sur 20 ans d’expertise et une technologie
brevetée V² Secure®.
• Organisez facilement des sessions de vote par internet, à bulletin secret ou non, lors de réunions à distance.
• Envoyez, en un clic, les codes d’accès aux participants, afin qu’ils puissent voter de n’importe où grâce à une
connexion internet, sur ordinateur, tablette ou mobile.
• Gérez votre réunion en temps réel : liste des personnes connectées, vote au fil de l’eau en séance, insertion de
résolutions en cours de réunion, dépouillement instantané et annonce des résultats.
• Maîtrisez votre budget et votre planning avec notre licence « tout compris ». Cette offre vous permet d’organiser
un nombre illimité de sessions de vote en réunion pendant 1 an.

Bénéfices clés de Live Vote by SLIB®

Fiabilité
et sécurité

Expertise
métier

Gain
de temps

Réduction
des coûts

Accessibilité
pour tous

Pour en savoir plus, contactez notre équipe au 01.70.36.97.00 ou contact@slib.com

Live Vote by SLIB®

SLIB® Vote

Simplicité et sécurité pour l’organisateur !
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Création
de la réunion

• Paramétrage de la réunion
• Import de la liste des participants
• Ajout des résolutions (réponses
personnalisables ou questions
à choix multiples)
• En option : procuration, poids de
vote, quorum par question...
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Gestion du
vote en séance

• Envoi des codes d’accès
par email ou SMS
• Gestion des participants
en temps réel
• Ouverture et clôture du vote
pour chaque résolution
• Dépouillement instantané

Clôture
de la réunion

• Récapitualif des résultats
et des participants
• Téléchargement des rapports :
liste d’émargement et synthèse
des résultats
• Sauvegarde des résultats dans
l’espace organisateur

Accessibilité et anonymat pour les participants !

Confidentiel

Simple

• Anonymat garantit lors du vote
à bulletin secret, accessible via
un navigateur Web.

Principales
fonctionnalités

• Connexion facile et sécurisée au
site de vote, grâce au lien reçu
par email ou SMS.
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Instantané
• Vote en temps réel et
dépouillement des bulletins
après chaque résolution.

Gestion de votes en réunion de manière simple, autonome et sécurisée.
Vote par Internet en temps réel, à bulletin secret ou non-secret.
Paramétrage, gestion et dépouillement des votes par l’organisateur.
Envoi des invitations aux participants, par email et/ou par sms.
Prise en compte du nombre de voix de chaque participant (en option).
Aperçu de la liste des participants connectés avant chaque question.
Ajout, suppression ou modification d’une résolution à tout moment.
Téléchargement des résultats et de la liste d’émargement au format PDF.

À propos de SLIB

Références clients

Navigateurs compatibles

• +30 ans d’expertise
• +500 clients
• Filiale de BNP Paribas et Natixis

• Ils nous font confiance : JC Decaux,
Sanofi, Leroy Merlin, CDC Habitat,
IRP Auto, CMA CGM, Horis Services,
Baker Hugues, INC 60…
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Chrome (v85 ou supérieur)
Edge (v85 ou supérieur)
Firefox (dernière version)
Safari (v14 ou supérieur)

Pour en savoir plus, contactez notre équipe au 01.70.36.97.00 ou contact@slib.com

