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73-75 rue de la plaine
75020 PARIS
Tél. : 01 43 56 76 76
email : info@sector.fr
Un système de vote par Internet est mis à votre disposition.
1. Vous devrez utiliser l’identifiant et le mot de passe reçu par mail, puis modifier le
mot de passe.
2. Il faudra ensuite entrer dans la session avec le mot de passe modifié qui vous sera
demandé à nouveau pour valider votre vote.
3. Le vote se fait résolution par résolution en validant la réponse à chaque fois.
4. A la fin, il vous faudra valider le vote et entrer le mot de passe pour en finir.
Le vote Internet
Vous recevrez par mail votre nom d'utilisateur et votre mot de passe confidentiel. Vous
pourrez voter en utilisant n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone disposant d’un
navigateur Internet.

Vous devez saisir le nom de la réunion
Puis cliquez sur Sélection de la session
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Phase 1 : Identification

Si c’est votre première connexion à cette session il faut utiliser le mot de passe reçu sinon
celui que vous avez personnalisé.
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton « Entrer
dans la session de vote > ».
Si un même ordinateur est utilisé pour voter avec plusieurs identifiants, veuillez
faire toutes les opérations de l’identification à la déconnection, identifiant par
identifiant.
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Phase 2 : Changement du mot de passe

Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour l’ensemble des votes dans les 2
cases, puis cliquez sur le bouton « valider changement ».
Attention :
Il doit comporter entre 4 et 8 caractères.
Ce mot de passe vous sera demandé pour l’enregistrement de votre vote à la fin
de votre session de vote.
Cliquez sur « OK » dans l’écran suivant
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Phase 3 : confirmation d’identification :

Après avoir saisi votre nom d’utilisateur et votre mot de passe personnalisé, cliquez sur le
bouton « Entrez dans la session de vote »
Phase 4 : vous pouvez voter maintenant

Cliquez sur « Voter »
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Phase 5 : Voter

Vous devez cocher la case correspondant à votre choix.
Puis valider votre réponse pour passer à la résolution suivante.

Vous pouvez vous déplacer grâce aux deux boutons de navigation.
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Une fois votre vote effectué pour toutes les résolutions, cliquez sur le bouton « Validez
vote »
Phase 6 : Valider le vote

Vous devez cliquer sur le bouton à gauche de l’écran pour valider l’ensemble de vos votes.
L’écran ci-dessous apparaît alors.

Votre bulletin de vote s’affiche. Vous pouvez faire une copie d’écran pour le conserver. Il
est horodaté.
Si vous vous apercevez d’une erreur de saisie, vous pouvez cliquer sur « Annuler toute la
saisie et revenir au menu ». Vous pourrez ainsi modifier vos votes.
Pour valider votre vote :
Saisissez votre mot de passe puis cliquez sur le bouton « Oui, je valide mon vote ». Votre
vote est enregistré.
Vous verrez la page de confirmation
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Si vous cliquez sur OK, vous pourrez vous déconnecter en cliquant sur le lien

Vous vous retrouverez sur la page d’accueil
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Si vous Cliquez sur Annulez toute la saisie et revenir au menu, vous vous trouverez sur la
page

En cliquant sur Retour menu vous vous retrouverez sur la page

