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I – MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ENVOI DES MOYENS DE VOTE

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

• Vous n’avez pas accès à votre messagerie professionnelle en raison de votre situation (par 
exemple, vous êtes en congé de longue maladie) 

• Vous n’avez pas d’adresse mail professionnelle ou pas de poste de travail informatique 

• Vous êtes par exemple en mobilité et l’administration ne dispose pas de votre adresse mail

• Votre adresse mail personnelle n’est pas connue

� Vous avez reçu, par courrier postal à votre adresse personnelle ou par remise en main 

propre, une notice de vote « papier » contenant les modalités d’accès au portail électeur 
et indiquant :

• Une identification : mail identifiant
• Un code d’activation généré par le système de vote électronique
• L’adresse du portail électeur qui vous permettra d’activer votre compte.

Si vous êtes un agent de droit local à l’étranger ou si l’assistance vous a recréé de

nouveaux codes de vote (cas exceptionnel)

� Vous avez été destinataire d’un mail contenant un lien personnalisé vers un serveur 

sécurisé sur lequel vous pourrez récupérer le code d’activation généré par le système de 
vote électronique. 

• Votre identité sera vérifiée à partir de votre date de naissance.
• Vous devez disposer d’un numéro de téléphone portable.
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La notice de vote transmise par courrier postal au domicile de l’électeur (ou au service RH pour remise en main
propre à l’agent) comporte :

1. l’adresse URL du portail électeur (page d’authentification)

2. l’identifiant (sous forme d’adresse mail)

3. le code d’activation généré par le SVE, protégé par un film à gratter.

L’électeur ouvre un navigateur Internet et se connecte au portail mentionné dans le courrier. Arrivé sur la page
d’accueil, il doit cliquer sur « Activer mon compte » (voir chapitre II).

I – NOTICE DE VOTE TRANSMISE PAR COURRIER POSTAL OU REMISE EN MAIN PROPRE

1

Ouvrir un navigateur Internet et 
taper l’URL pour accéder au 

portail électeur afin d’activer le 
compte électeur
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Le système de vote électronique a envoyé une notice de vote par mail à l’électeur.

L’électeur clique sur le lien contenu dans son mail, il arrive sur le serveur sécurisé.

I – MAIL AVEC UN LIEN VERS LE SERVEUR SÉCURISÉ  - 1

Cliquer sur le lien pour accéder 
au serveur sécurisé afin 

d’obtenir le code d’activation 
généré par le système
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L’électeur renseigne sa date de naissance et clique sur le bouton « VALIDER ».

I – MAIL AVEC UN LIEN VERS LE SERVEUR SÉCURISÉ  - 2

Saisir sa date de 
naissance
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L’électeur renseigne son numéro de téléphone portable. Un contrôle d’unicité est fait (le même numéro de
téléphone ne peut pas être utilisé par plusieurs électeurs).

Il clique sur le bouton « VALIDER ».

I – MAIL AVEC UN LIEN VERS LE SERVEUR SÉCURISÉ  - 3

Saisir son n° de 
téléphone portable
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Le serveur sécurisé envoi un SMS vers le numéro de téléphone portable indiqué.

Le SMS contient un code de sécurité à usage unique.

I – MAIL AVEC UN LIEN VERS LE SERVEUR SÉCURISÉ  - 4

Code secret reçu 
par SMS
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L’électeur saisit le code de sécurité reçu par SMS et clique sur le bouton « VALIDER ».

I – MAIL AVEC UN LIEN VERS LE SERVEUR SÉCURISÉ  - 5

Saisir le code de 
sécurité reçu par 

SMS

2



9 |

La page suivante présente l’identifiant et le code d’activation généré par le SVE.

L’électeur clique sur le lien d’accès direct à la page d’activation de compte.

N.B. l’électeur doit se rappeler du code d’activation, sinon, il devra recommencer la procédure à partir de sa
notice de vote mail.

Un mail de confirmation de récupération du code d’activation du compte est envoyé à l’électeur
sur son identifiant mail.

I – MAIL AVEC UN LIEN VERS LE SERVEUR SÉCURISÉ  - 6

Mémoriser ce code 
qui sera utilisé sur 

la page d’activation 
de compte
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L’identifiant est pré-renseigné si l’électeur accède à cette page après avoir obtenu son code d’activation sur le
serveur sécurisé. Sinon, l’électeur renseigne l’identifiant rappelé dans sa notice de vote papier.

L’électeur renseigne son code d’activation, valide « Je ne suis pas un robot » et clique sur le bouton
« VALIDER ».

II - ACTIVATION DU COMPTE - 1
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Identifiant pré-renseigné 
si l’électeur a reçu sa 

notice de vote par mail
Vérification de 

l’identité de 
l’électeur



L’électeur choisit son mot de passe (12 à 18 caractères).

Il doit en confirmer la saisie et cliquer sur le bouton « VALIDER ».

N.B. Il est conseillé – sans être obligatoire – de créer un mot de passe sécurisé. La sécurité du mot de passe
augmente avec une combinaison de lettres (majuscules/minuscules), de chiffres et de caractères spéciaux.

II - ACTIVATION DU COMPTE - 2
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Cliquer sur l’œil pour 
voir la saisie

Création du mot de 
passe



II - ACTIVATION DU COMPTE - 3
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L’adresse mail de contact est pré-remplie avec l’identifiant mail.

L’électeur ayant reçu une notice de vote papier (mail identifiant non opérationnel), doit impérativement
renseigner une adresse mail personnelle pour recevoir les notifications du système (récépissé de vote par
exemple).
L’adresse mail de contact ne remplace pas l’identifiant.

Saisie d’une adresse 
mail de contact



II - ACTIVATION DU COMPTE - 4
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Le compte de l’électeur est maintenant activé.

Le bouton « MON ESPACE ELECTEUR » permet un accès direct en mode authentifié.

Cliquer ici pour 
accéder à votre 
espace électeur

Un mail de confirmation d’activation du compte a été envoyé à l’électeur sur son identifiant mail et sur son
adresse mail de contact.

Le lien présent dans le mail redirige l’électeur sur la page d’accueil de l’espace électeur.


