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Guide de la télécommande de
vote électronique de Lumi
Le système de vote électronique renommé de
Lumi repose sur une technologie chiffrée exclusive,
simple d’utilisation, précise et sécurisée à 100%.
Elle simplifie non seulement le déroulement des
votes, mais également tous les aspects
des réunions
régulières de clients, quelle
qu’en soit l’ampleur. Nos
télécommandes de vote
sont utilisées lors de
milliers d’assemblées
générales annuelles
et de réunions
régulières partout
dans le monde,
chaque année.
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Les avantages de l’adoption
du vote électronique

Historique de
vérification complet
de toutes les activités
liées aux votes

Sécurité
améliorée

Diminution de
votre impact sur
l’environnement grâce
au renoncement définitif
aux bulletins de vote
sur papier

Utilisation de
cartes à puce pour
l’identification
des membres, si
nécessaire

Promotion
d’un processus
démocratique en
présence de situations
juridiques complexes

Résultats
instantanés et
exacts grâce au
vote en temps réel

Réduction du coût
de main-d’œuvre
nécessaire au comptage
des votes sur bulletin
papier à la fin de
l’assemblée générale

Intégration
des votes par
procuration aux
résultats

Guide de la télécommande de Lumi / lumiglobal.com

3

Comment ça fonctionne?
ÉCRAN
La télécommande de vote dispose
d’un grand écran couleur, dont la
grande taille permet à tous les votants
de lire les questions facilement.

CLAVIER QWERTY
Bien qu’il ne convienne pas
toujours aux réunions régulières,
le clavier QWERTY peut améliorer
le déroulement des sessions de
questions et réponses en permettant
aux utilisateurs identifiés d’adresser
des messages au président de séance,
lorsque la fonction est activée.

MICROPHONE
Notre télécommande dispose d’un microphone intégré permettant
aux utilisateurs de rejoindre une file d’attente d’intervenants s’ils
souhaitent s’exprimer. Une liste de tous les membres souhaitant
participer à la discussion est présentée au président de séance, qui
peut choisir dans cette liste les intervenants auxquels il souhaite
laisser la parole. Le microphone intégré à la télécommande du
membre devient alors actif. Pour poser une question, le membre
peut simplement parler dans le coin de la télécommande, comme il
le ferait avec n’importe quel microphone.
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Options de vote
Bien que les télécommandes Lumi
soient compatibles avec de nombreux
types de questions différents,
les réunions régulières exigent
le plus souvent un vote
traditionnel reposant sur les
réponses Pour, Contre et
Abstention.
Pour gérer le grand nombre de
résolutions que peut adopter
une société et le temps
nécessaire au vote de chaque
résolution, Lumi propose une
méthode de vote appelée Multi
Motion Vote (MMV). La méthode
MMV permet d’ouvrir toutes les
résolutions en même temps au
début de l’assemblée générale, et
ainsi, de laisser aux membres le temps
de voter jusqu’à la clôture du scrutin.
La solution sophistiquée de Lumi est
également compatible avec différentes
procédures électorales, notamment les élections en
plusieurs tours et les tours sur abandon de candidats.

Si vous souhaitez plus d’informations sur nos télécommandes, n’hésitez pas
à contacter un membre de notre équipe ; nous serons ravis de vous aider.
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Contact
AUSTRALIE

AFRIQUE DU SUD

Nom : Oliver Bampfield

Nom: Andrej Vladar

E-mail : oliver.bampfield@lumiglobal.com

Email: andrej.vladar@lumiglobal.com

Téléphones:

Téléphones:

Sydney : +61 2 8075 0100

Gauteng: +27 87 806 4284

Melbourne : +61 3 8669 5160

Western Cape: +27 21 065 0355

CANADA

SINGAPOuR

Nom: André Cinq-Mars

Nom: Merion Trask

Email: andre.cinq-mars@lumiglobal.com

Email: merion.trask@lumiglobal.com

Téléphones:

Number: +65 (0) 6385 6676

+1 514-642-3664
+1 866-449-3664

ROYAUME-UNI
Nom: Pete Fowler

BELGIQUE

Email: peter.fowler@lumiglobal.com

Nom: Rita Baeyens

Number: +44 3300 583 952

Email: rita.baeyens@lumiglobal.com
Number: +32 3 740 33 00

ÉTATS-UNIS
Nom: Simon Bryan

FRANCE

Email: simon.bryan@lumiglobal.com

Nom: François Lenormand

Number: +1 612 851 2037

Email: francois.lenormand@lumiglobal.com
Number: +33 1 84 19 57 80
HONG KONG
Nom: Merion Trask
Email: merion.trask@lumiglobal.com
Number: +852 3728 9700
PAYS-BAS
Nom: Frank Schoonhoven
Email: frank.schoonhoven@lumiglobal.com
Number: +31 346 860 000
MOYEN-ORIENT
Nom: Yousef Qaren
Email: yousef.qaren@lumiglobal.com
Number: +971 4 501 5505
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