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PAGE D’ACCUEIL DE L’ESPACE ELECTEUR 
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Pour accéder à son espace électeur, l’électeur saisit son identifiant et mot de passe, valide le Captcha « Je ne

suis pas un robot » puis clique sur le bouton « CONNEXION ».

Cocher que vous 

n’êtes pas un robot

Saisir vos identifiant/mot 

de passe pour accéder à 

votre espace électeur



L’espace électeur est composé de 4 vignettes activées ou grisées selon la période électorale.

L’électeur accède directement en bas de page à une Foire Aux Questions (FAQ) et aux contacts d’assistance.

MON ESPACE ELECTEUR
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L’électeur est 

authentifié

Pour se déconnecter

Pour revenir à cet écran



A gauche du pied de page de chaque écran, l’électeur peut consulter la Foire Aux Questions.

Les questions et réponses sont regroupées en 6 thèmes : Je vote aux élections professionnelles / J’active mon

compte électeur / Je me connecte au portail électeur / Mes scrutins, mes votes / Après le vote / Questions

techniques.

PIED DE PAGE – La Foire Aux Questions
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Cliquer ici pour consulter 

le détail de la rubrique

Contenu



PIED DE PAGE – LES CONTACTS D’ASSISTANCE
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A droite du pied de page de chaque écran, l’électeur peut consulter les contacts d’assistance.

Les coordonnées de l’assistance varient selon la direction ou la situation de l’électeur.

L’assistance utilisateur 

est joignable par 

téléphone ou mail selon 

la direction de l’électeur



La vignette « Mon Compte » restera active pendant toute la durée de la période électorale.

LA VIGNETTE « MON COMPTE »
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L’électeur est 

authentifié



Les informations personnelles de l’électeur sont affichées pour son contrôle. Elles ne sont pas modifiables.

MON COMPTE – INFORMATIONS PERSONNELLES
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Pour revenir à la page 

précédente



L’électeur peut, à tout moment, modifier son adresse mail de contact.

L’adresse mail est contrôlée à la saisie, elle doit être valide et propre à chaque électeur.

Un mail de confirmation est adressé à l’adresse mail de contact et à l’adresse mail-identifiant.

MON COMPTE – ADRESSE MAIL DE CONTACT
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L’électeur peut, à tout moment, modifier son mot de passe.

Un mail de confirmation est adressé à l’adresse mail de contact et à l’adresse mail-identifiant.

MON COMPTE – MODIFIER MON MOT DE PASSE
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La vignette « Je m’informe » restera active pendant toute la durée de la période électorale.

Chaque lien ouvre une page d’informations à consulter.

N.B. La FAQ est accessible à tout moment en pied de page de l’espace électeur.

LA VIGNETTE « JE M’INFORME » 
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La vignette « Mes scrutins » contient des liens et

informations qui évoluent en fonction de la période

électorale :

LA VIGNETTE « MES SCRUTINS »
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1

2

3

du 29.10.2018 au 11.11.2018

du 12.11.2018 au 28.11.2018

à compter du 29.11.2018

1

2

3



Avant la mise en ligne des candidatures, du 29 octobre au 11 novembre, l’électeur peut vérifier les scrutins

auxquels il est inscrit, sans voir les listes en présence.

VOTE NON OUVERT – Avant la mise en ligne des candidatures
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Les candidatures ne 

sont pas encore en 

ligne

1



Après la mise en ligne des candidatures le 12 novembre, l’électeur peut consulter les scrutins ainsi que les listes

en présence et les professions de foi.

VOTE NON OUVERT – Après la mise en ligne des candidatures
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Les candidatures 

sont en ligne

2



Lorsque le vote est ouvert ou clos, la vignette se grise.

Le lien « Consulter les scrutins et candidatures » n’est plus accessible.

Le lien « Formuler une réclamation » renvoie sur un message « Vous ne pouvez plus formuler de réclamation,

le délai est expiré.»

VOTE OUVERT ET VOTE CLOS
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3



L’électeur peut vérifier les scrutins auxquels il est inscrit.

En cliquant sur le bouton « CONSULTER » d’un scrutin, l’électeur arrive sur les candidatures en présence.

MES SCRUTINS - CONSULTER LES SCRUTINS ET CANDIDATURES 1/3
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A compter du 12 

novembre, le bouton 

« CONSULTER » est 

accessible puisque les 

candidatures sont en 

ligne

2

Illustration de scrutins 

en carence de 

candidature

du 12.11.2018 au 

28.11.2018



Le nombre de candidatures présentées pour ce scrutin est mentionné en haut à gauche de l’écran.

En cliquant sur un logo, l’électeur accède au contenu de la candidature.

MES SCRUTINS - CONSULTER LES SCRUTINS ET CANDIDATURES 2/3
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Cliquer sur une liste 

pour voir les candidats 

et télécharger la 

profession de foi

Nombre de 

candidatures 

en présence



Le logo de la liste est affiché à gauche et la profession de foi est téléchargeable pour consultation en ligne.

MES SCRUTINS - CONSULTER LES SCRUTINS ET CANDIDATURES 3/3
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La profession de 

foi est 

téléchargeable ici



Après avoir vérifié ses scrutins, l’électeur peut formuler une réclamation ou signaler un changement de situation.

Il peut également le faire pour un collègue non inscrit dans le système de vote.

Le formulaire est envoyé à la cellule de gestion RH de l’agent. Une copie est envoyée à l’électeur sur son

identifiant mail et son adresse mail de contact.

MES SCRUTINS – FORMULER UNE RECLAMATION
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Liste déroulante

Saisir le message de 

réclamation/changement 

de situation



La vignette « Je vote » contient des liens et

informations qui évoluent selon la période électorale :

LA VIGNETTE « JE VOTE »

19 |

1

1

2

3

du 29.10.2018 au 28.11.2018

du 29.11.2018 au 06.12.2018

à compter du 06.12.2018 au soir

b

3

2



Lorsque le vote n’est pas ouvert, la vignette « Je vote » est grisée et inaccessible.

VOTE NON OUVERT
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Les liens sont 

inaccessibles 

jusqu’à l’ouverture 

des scrutins

Un compte à rebours est 

paramétré sur l’horaire 

d’ouverture des scrutins

1



VOTE OUVERT
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Vérifier la prise en compte de 

votre bulletin de vote via 

l’empreinte numérique du 

bulletin de vote

Non accessible tant que le vote 

n’est pas clos et dépouillé

Cliquer sur le premier lien pour accéder au vote.

Le lien « Vérifier la prise en compte du vote » permet de s’assurer que le bulletin de vote est bien dans l’urne.

Le lien « Consulter les résultats » n’est pas accessible tant que le vote n’est pas clos et dépouillé.

Cliquer sur le lien 

pour voter

2



Les scrutins auxquels l’électeur est inscrit s’affichent dans la partie « x votes à réaliser ».

Si des scrutins sont en carence de candidature, ils sont présentés en fin de liste.

En cliquant sur le bouton « CONTINUER », l’électeur accède aux listes candidates pour le scrutin.

VOTE OUVERT– Consulter mes scrutins, les candidatures et voter 1/6
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Cliquer sur le bouton 

« CONTINUER » pour 

voter à ce scrutin



Le nombre de candidatures présentées pour ce scrutin est mentionné en haut à gauche de l’écran.

Le vote blanc apparait toujours en dernière position.

En cliquant sur un logo, l’électeur accède au contenu de la candidature.

VOTE OUVERT - Consulter mes scrutins, les candidatures et voter 2/6

23 |

Cliquer sur une liste 

pour voir les candidats 

et télécharger la 

profession de foi

Nombre de 

candidatures 

en présence



Le logo de la liste est affiché à gauche et la profession de foi est téléchargeable pour consultation en ligne.

L’électeur renseigne son mot de passe et clique sur le bouton « VOTER ».

Au bas de l’écran, le bouton « RETOUR » permet de revenir à l’écran précédent, si l’électeur ne confirme pas

son choix.

VOTE OUVERT - Consulter mes scrutins, les candidatures et voter 3/6
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Le bouton 

« VOTER » 

s’active avec la 

saisie du mot 

de passe

La profession de 

foi est 

téléchargeable 

ici



VOTE OUVERT - Consulter mes scrutins, les candidatures et voter 4/6
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Les votes restant à 

effectuer sont 

mentionnés ici

Le bulletin de vote a bien 

été enregistré

L’empreinte numérique 

du bulletin de vote est 

également transmise par 

mail dans le récépissé, 

preuve de vote

Après la validation du choix de vote, l’électeur arrive sur la page de récépissé de vote.

Le récépissé est transmis à l’adresse mail de contact et à l’adresse mail-identifiant.



VOTE OUVERT - Consulter mes scrutins, les candidatures et voter 5/6
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Le récépissé, preuve de vote, est une pièce jointe au mail. Il comporte les date et heure de vote ainsi que

l’empreinte numérique du bulletin de vote.

N.B. par sécurité, l’empreinte numérique du bulletin de vote n’est pas conservée dans l’espace électeur.

L’empreinte numérique 

du bulletin de vote est 

conservée dans le 

récépissé 



En cliquant sur le bouton « CONTINUER », l’électeur est redirigé sur la liste des scrutins auxquels il est inscrit.

VOTE OUVERT - Consulter mes scrutins, les candidatures et voter 6/6
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Cliquer sur le bouton 

« CONTINUER » pour 

voter à ce scrutin

Les votes restant à 

réaliser

Les scrutins en carence 

de candidatures

Les votes déjà réalisés 

avec la date et heure 

de vote ainsi que 

l’empreinte numérique 

d’émargement



Après avoir voté, l’électeur peut s’assurer que son bulletin a été déposé dans l’urne.

Un copier-coller de l’empreinte numérique du bulletin de vote est possible à partir de la page récépissé de vote

ou à partir du récépissé de vote envoyé par mail.

VOTE OUVERT – Vérifier la prise en compte du vote dans l’urne
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Saisir l’empreinte numérique 

du bulletin de vote

Un message confirme la 

bonne prise en compte du 

vote de l’électeur



VOTE CLOS
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A compter du 6 décembre 16h, le lien « Consulter mes scrutins, les candidatures et voter » n’est plus proposé.

L’électeur, qui est en train de voter à 16h, dispose d’un délais de grâce de 30 min. pour terminer son vote.

Il faut attendre que le vote soit dépouillé par chaque bureau de vote, pour vérifier la prise en compte du

bulletin de vote ou pour accéder aux résultats.

Il n’est plus 

possible de voter, 

le vote est clos

3



Lorsque le vote est dépouillé, l’électeur peut s’assurer de la bonne prise en compte de son vote dans le

dépouillement.

VOTE CLOS – Vérifier la prise en compte du vote dans le dépouillement
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Saisir l’empreinte numérique 

du bulletin de vote
Un message confirme la 

bonne prise en compte du 

vote de l’électeur dans le 

dépouillement



Lorsque le vote est dépouillé, l’électeur peut consulter les résultats des ses scrutins, en cliquant sur le bouton

« RESULTATS ».

VOTE CLOS – Consulter les résultats 1/2
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VOTE CLOS – Consulter les résultats 2/2
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Décompte des 

suffrages

Nombre de voix 

obtenues par liste


