
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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Vote électronique

Vous voulez transformer votre prochaine assemblée générale ?

Si vous avez une question, si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou sivous souhaitez 
parler à l’un de nos collaborateurs expérimentés, veuillezrenseigner le bref formulaire affiché à 
droite ; nous vous contacterons dèsque possible. Nous serons ravis d’avoir de vos nouvelles.



Les avantages de l’adoption du vote électronique

Historique de vérification 
complet de toutes les 

activités liées aux votes

Diminution de votre impact 
sur l’environnement grâce 

au renoncement définitif aux 
bulletins de vote sur papier

Sécurité
améliorée

Réduction du coût de 
main-d’oeuvre nécessaire 
au comptage des votes sur 

bulletin papier à la fin de 
l’assemblée générale

Intégration des votes par 
procuration aux résultats

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



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.

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.

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.
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Traditionnel

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.

Multi motion vote

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.
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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.
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