
©
 P

O
LY

AS
 G

m
bH

 0
2/

20
19

NOTICE : CRÉER UN VOTE ÉLECTRONIQUE POLYAS

Table des matières

1. Créer un compte/se connecter 2

2. Créer un vote 3

3. Créer des bulletins de vote 4

 3.1 Scrutin de candidates 5

 3.2 Liste bloquée 7

 3.3 Vote préférentiel 9

 3.4 Liste ouverte 11

 3.5 Vote 13

 3.6. Ajouter et trier d’autres bulletins de vote 14

4. Effectuer un scrutin test 15

5. Créer une liste électorale  18

5.1 Créer une liste électorale au format Excel 18

5.2 Charger le fichier Excel 19

6. Déterminer la période électorale 21

7. Vérifier le vote 23



- 2 -

©
 P

O
LY

AS
 G

m
bH

 0
2/

20
19

NOTICE : CRÉER UN VOTE ÉLECTRONIQUE POLYAS

Ci-après, nous vous expliquons comme créer vous-même un vote électronique POLYAS. Pour commencer, vous de-
vez créer les bulletins de vote de votre choix, ensuite charger la liste électronique dans le système de vote en ligne 
puis définir la période électorale. Avec un scrutin test, vous pouvez vérifier si le vote fonctionne correctement.

1. Créer un compte/se connecter

Au cours de la première étape, vous créez un compte. Pour cela, vous devez vous inscrire sur la page suivante:

https://configurator.polyas.com/#!/register?lang=fr&country=FR

Saisissez toutes les données nécessaires. Si vous créez le compte pour une entreprise, veuillez saisir votre n° de 
TVA intracommunautaire. Suite à votre inscription, vous recevez un e-mail avec votre mot de passe et un lien 
direct pour l’activation de votre compte. 

Si vous avez déjà un compte chez POLYAS, il vous suffit de cliquer sur « Se connecter ».
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NOTICE : CRÉER UN VOTE ÉLECTRONIQUE POLYAS

2. Créer un vote

Pour créer le vote, cliquez sur le bouton « Créer nouveau vote » ou en haut à gauche sur « Nouveau ». Ensuite, 
saisissez le titre de votre vote/élection.

Le titre que vous saisissez ici apparaîtra automatiquement sur vos bulletins de vote. Cependant, il sert 
principalement à la vue d’ensemble de votre compte. Dans la vue d’ensemble du bulletin de vote, vous pouvez 
modifier encore une fois le titre du vote qui apparaîtra ensuite aux électeurs.
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NOTICE : CRÉER UN VOTE ÉLECTRONIQUE POLYAS

3. Créer des bulletins de vote

Lorsque vous avez créé votre vote, vous arrivez à la rubrique dans laquelle les bulletins de vote sont configurés. 
Ici, vous créez les bulletins de vote qui permettront ensuite de voter. Pour créer un bulletin de vote, cliquez sur 
le bouton « Nouveau ».

Vous pouvez maintenant choisir parmi les types de vote suivants: Scrutin de candidates, Liste bloquée, Vote 
préférentiel, Liste ouverte, Vote :

Cliquez sur le type de vote désiré et saisissez le titre de votre premier bulletin de vote. Maintenant, cliquez sur « 
Créer bulletin de vote ». Vous pouvez utiliser un seul type de vote seulement par bulletin. Toutefois, vous pouvez 
concevoir plusieurs bulletins de vote avec différents types de vote. Vous apprendrez ci-après comment créer les 
différents bulletins de vote.
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NOTICE : CRÉER UN VOTE ÉLECTRONIQUE POLYAS

3.1 Scrutin de candidates

Si vous avez choisi le type de vote « Scrutin de candidates », le bulletin de vote suivant apparaît :

1. Nom du vote : Ici se trouve le nom de votre vote. Pour le modifier, déplacez le curseur de votre souris sur le 
titre du vote. Le symbole d’un crayon apparaît. Par un clic gauche, vous pouvez maintenant éditer le champ. 
Cette section vous apporte uniquement une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

2. Renommer le bulletin de vote : Ici, vous pouvez modifier encore une fois le nom de votre bulletin de vote. Ici 
également, éditez le champ en déplaçant dessus le curseur de la souris. Cette section vous apporte uniquement 
une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

3. Barre de commande : Vous trouverez ici la barre de commande principale. Ici, vous pouvez enregistrer votre 
bulletin de vote, le supprimer ou créer un nouveau bulletin de vote. 

4. Informations pour les électeurs : Vous souhaitez mettre d’autres informations à la disposition de vos 
électeurs sur le bulletin de vote, par ex. des remarques sur le vote ? Alors, cliquez sur le symbole de crayon dans 
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la ligne tout à droite. Pour afficher un saut de ligne dans le bulletin de vote final, ajoutez le tag HTML [br] après 
la phrase correspondante. Les informations peuvent être également saisies sous le tableau.

5. Titre du bulletin de vote : Saisissez ici encore une fois le titre de votre bulletin de vote. Ce titre est visible pour 
les électeurs lors du vote.

6. Pourquoi vote-t-on ? En cliquant sur le symbole du crayon, saisissez ici de quoi le vote retourne. Quel mandat 
concerne l’élection de personne (par ex. « élection du président ») ?

7. Nom de la colonne : Saisissez ici quelles informations la colonne doit contenir (par ex. « nom du candidat », 
« titre professionnel »).

8. Définir les règles du vote : Après avoir cliqué sur le symbole de l’engrenage, une petite fenêtre s’ouvre. 
Dans celle-ci, vous pouvez définir combien de voix peuvent être attribuées au total, combien par candidat et 
si un bouton « Vote blanc » doit apparaître sur le bulletin de vote. Si un électeur souhaite s’abstenir lors du 
vote électronique, il lui suffit de cliquer sur ce bouton sur le bulletin de vote et ce dernier est compté parmi les 
bulletins blancs par le système de vote.

9. Ajouter/effacer des colonnes : En cliquant sur le symbole de la flèche, vous pouvez ajouter ou effacer des 
colonnes. Par exemple, vous pouvez ajouter des colonnes pour le prénom et le nom de la personne élue et un 
titre professionnel. Ensuite, saisissez les noms des candidats.

10. Ajouter/effacer des lignes : Cliquez ici pour ajouter ou effacer des lignes sur votre bulletin de vote. Ajoutez 
autant de lignes sur le bulletin de vote qu’il existe de candidats. Vous pouvez également ajouter des lignes avec 
le symbole +.

11. Titre du vote pour le bulletin de vote : Le titre de votre vote se trouve encore une fois ici. Le titre que vous 
saisissez ici apparaîtra à vos électeurs lors de leur vote. Vous pouvez le modifier en passant le curseur de votre 
souris sur le champ et en faisant un clic gauche.

12. Ajouter logo : Pour valoriser graphiquement le bulletin de vote et augmenter la valeur de reconnaissance 
de votre vote, vous pouvez ajouter votre logo sur le bulletin de vote. Pour cela, cliquez sur « Ajouter logo ». 
Une fenêtre s’ouvre avec laquelle vous pouvez ajouter un fichier image depuis votre disque dur. Les formats de 
fichiers acceptés sont .jpg et .png.

13. Trier les bulletins de vote : Chaque bulletin de vote que vous avez créé pour votre élection apparaît dans 
la vue d’ensemble des bulletins de vote. Cliquez sur les différents éléments et maintenez la touche de la souris 
pour les déplacer vers le haut ou vers le bas. Ainsi, vous modifiez l’ordre de vos bulletins de vote.

Lorsque vous avez terminé votre bulletin de vote, cliquez sur « Enregistrer toutes les modifications » dans la 
barre de commande supérieure.
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NOTICE : CRÉER UN VOTE ÉLECTRONIQUE POLYAS

3.2 Liste bloquée

Si vous avez choisi le type de vote « Liste bloquée », le bulletin de vote suivant apparaît :

Pour la liste bloquée, vous devez procéder de la même manière qu’indiquée dans le chapitre 3.1 « Scrutin de 
candidates ». La particularité de la liste bloquée est que vous pouvez créer plusieurs listes sur un bulletin de vote 
et que les électeurs donnent leurs voix aux listes.

1. Nom du vote : Ici se trouve le nom de votre vote. Pour le modifier, déplacez le curseur de votre souris sur le 
titre du vote. Le symbole d’un crayon apparaît. Par un clic gauche, vous pouvez maintenant éditer le champ. 
Cette section vous apporte uniquement une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

2. Renommer le bulletin de vote : Ici, vous pouvez modifier encore une fois le nom de votre bulletin de vote. Ici 
également, éditez le champ en déplaçant dessus le curseur de la souris. Cette section vous apporte uniquement 
une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

3. Barre de commande : Vous trouverez ici la barre de commande principale. Ici, vous pouvez enregistrer votre 
bulletin de vote, le supprimer ou créer un nouveau bulletin de vote. 

4. Informations pour les électeurs : Vous souhaitez mettre d’autres informations à la disposition de vos 
électeurs sur le bulletin de vote, par ex. des remarques sur le vote ? Alors, cliquez sur le symbole de crayon dans 
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la ligne tout à droite. Pour afficher un saut de ligne dans le bulletin de vote final, ajoutez le tag HTML [br] après 
la phrase correspondante. Les informations peuvent être également saisies sous le tableau.

5. Titre du bulletin de vote : Saisissez ici encore une fois le titre de votre bulletin de vote. Ce titre est visible pour 
les électeurs lors du vote.

6. Nom de la liste : En cliquant sur le symbole du crayon, saisissez ici le nom de la liste.

7. Désignations des colonnes : Saisissez ici quelles informations la colonne doit contenir (par ex. « nom du 
candidat », « titre professionnel »).

8. Définir les règles du vote : Après avoir cliqué sur le symbole de l’engrenage, une petite fenêtre s’ouvre. Dans 
celle-ci, vous pouvez définir combien de voix peuvent être attribuées au total, combien par liste et si un bouton 
« Vote blanc » doit apparaître sur le bulletin de vote. Si un électeur souhaite s’abstenir lors du vote électronique, 
il lui suffit de cliquer sur ce bouton sur le bulletin de vote et ce dernier est compté parmi les bulletins blancs par 
le système de vote.

9. Ajouter une liste : Pour créer une liste supplémentaire, cliquez sur le symbole de la flèche en haut à droite 
dans la ligne noire et sélectionnez « Ajouter liste au-dessus » ou « Ajouter liste en dessous ».

10. Ajouter/effacer des colonnes : En cliquant sur le symbole de la flèche, vous pouvez ajouter ou effacer des 
colonnes. Par exemple, vous pouvez ajouter des colonnes pour le prénom et le nom des candidats. Ensuite, 
saisissez les noms des candidats.

11. Ajouter/effacer des lignes : Cliquez ici pour ajouter ou effacer des lignes sur votre bulletin de vote. Ajoutez 
autant de lignes sur le bulletin de vote qu’il existe de candidats. Vous pouvez également ajouter des lignes avec 
le symbole +.

12. Titre du vote pour le bulletin de vote : Le titre de votre vote se trouve encore une fois ici. Le titre que vous 
saisissez ici apparaîtra à vos électeurs lors de leur vote. Vous pouvez le modifier en passant le curseur de votre 
souris sur le champ et en faisant un clic gauche.

13. Ajouter logo : Pour valoriser graphiquement le bulletin de vote et augmenter la valeur de reconnaissance de 
votre vote, vous pouvez ajouter votre logo sur le bulletin de vote. Pour cela, cliquez sur « Télécharger un logo ». 
Une fenêtre s’ouvre avec laquelle vous pouvez ajouter un fichier image depuis votre disque dur. Les formats de 
fichiers acceptés sont .jpg et .png.

14. Trier les bulletins de vote : Chaque bulletin de vote que vous avez créé pour votre élection apparaît dans 
la vue d’ensemble des bulletins de vote. Cliquez sur les différents éléments et maintenez la touche de la souris 
pour les déplacer vers le haut ou vers le bas. Ainsi, vous modifiez l’ordre de vos bulletins de vote.

Lorsque vous avez terminé votre bulletin de vote, cliquez sur « Enregistrer toutes les modifications » dans la 
barre de commande supérieure.
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3.3 Vote préférentiel

Si vous avez choisi le type de vote « Vote préférentiel », le bulletin de vote suivant apparaît :

Pour le vote préférentiel, vous devez procéder de la même manière qu’indiquée dans les chapitres précédents. 
La particularité du vote préférentiel est que vous pouvez créer plusieurs listes sur un bulletin de vote et que les 
électeurs peuvent répartir librement leurs voix entre les candidats dans toutes les listes. De plus, le vote peut 
être limité à une liste.

1. Nom du vote : Ici se trouve le nom de votre vote. Pour le modifier, déplacez le curseur de votre souris sur le 
titre du vote. Le symbole d’un crayon apparaît. Par un clic gauche, vous pouvez maintenant éditer le champ. 
Cette section vous apporte uniquement une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

2. Renommer le bulletin de vote : Ici, vous pouvez modifier encore une fois le nom de votre bulletin de vote. Ici 
également, éditez le champ en déplaçant dessus le curseur de la souris. Cette section vous apporte uniquement 
une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

3. Barre de commande : Vous trouverez ici la barre de commande principale. Ici, vous pouvez enregistrer votre 
bulletin de vote, le supprimer ou créer un nouveau bulletin de vote.

6. Nom de la liste : En cliquant sur le symbole du crayon, saisissez ici le nom de la liste.

7. Désignations des colonnes : Saisissez ici quelles informations la colonne doit contenir (par ex. « nom du 
candidat », « titre professionnel »).
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8. Définir les règles du vote : Après avoir cliqué sur le symbole de l’engrenage, une petite fenêtre s’ouvre. 
Dans celle-ci, vous pouvez définir combien de voix peuvent être attribuées au total, combien par candidat et 
si un bouton « Vote blanc » doit apparaître sur le bulletin de vote. Si un électeur souhaite s’abstenir lors du 
vote électronique, il lui suffit de cliquer sur ce bouton sur le bulletin de vote et ce dernier est compté parmi les 
bulletins blancs par le système de vote. Est-ce que vos électeurs doivent donner leurs voix uniquement à une 
liste ? Ensuite, cliquez sur « Autoriser les votes uniquement pour une liste ».

9. Ajouter une liste : Pour créer une liste supplémentaire, cliquez sur le symbole de la flèche en haut à droite 
dans la ligne noire et sélectionnez « Ajouter liste au-dessus » ou « Ajouter liste en dessous ».

10. Ajouter/effacer des colonnes : En cliquant sur le symbole de la flèche, vous pouvez ajouter ou effacer des 
colonnes. Par exemple, vous pouvez ajouter des colonnes pour le prénom et le nom des candidats. Ensuite, 
saisissez les noms des candidats.

11. Éditer le titre du vote : Cliquez ici pour ajouter ou effacer des lignes sur votre bulletin de vote. Ajoutez 
autant de lignes sur le bulletin de vote qu’il existe de candidats. Vous pouvez également ajouter des lignes avec 
le symbole +.

12. Titre du vote pour le bulletin de vote : Le titre de votre vote se trouve encore une fois ici. Le titre que vous 
saisissez ici apparaîtra à vos électeurs lors de leur vote. Vous pouvez le modifier en passant le curseur de votre 
souris sur le champ et en faisant un clic gauche.

13. Ajouter logo : Pour valoriser graphiquement le bulletin de vote et augmenter la valeur de reconnaissance de 
votre vote, vous pouvez ajouter votre logo sur le bulletin de vote. Pour cela, cliquez sur « Télécharger un logo ». 
Une fenêtre s’ouvre avec laquelle vous pouvez ajouter un fichier image depuis votre disque dur. Les formats de 
fichiers acceptés sont .jpg et .png.

14. Trier les bulletins de vote : Chaque bulletin de vote que vous avez créé pour votre élection apparaît dans 
la vue d’ensemble des bulletins de vote. Cliquez sur les différents éléments et maintenez la touche de la souris 
pour les déplacer vers le haut ou vers le bas. Ainsi, vous modifiez l’ordre de vos bulletins de vote.

Lorsque vous avez terminé votre bulletin de vote, cliquez sur « Enregistrer toutes les modifications » dans la 
barre de commande supérieure.
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3.4 Liste ouverte

Si vous avez choisi le type de vote « Liste ouverte », le bulletin de vote suivant apparaît :

Pour le liste ouverte, vous devez procéder de la même manière qu’indiquée dans les chapitres précédents. La 
particularité du liste ouvert est que vous pouvez créer plusieurs listes sur un bulletin de vote et que les électeurs 
peuvent répartir donner leurs voix librement au sein des listes aux candidats.

1. Nom du vote : Ici se trouve le nom de votre vote. Pour le modifier, déplacez le curseur de votre souris sur le 
titre du vote. Le symbole d’un crayon apparaît. Par un clic gauche, vous pouvez maintenant éditer le champ. 
Cette section vous apporte uniquement une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

2. Renommer le bulletin de vote : Ici, vous pouvez modifier encore une fois le nom de votre bulletin de vote. Ici 
également, éditez le champ en déplaçant dessus le curseur de la souris. Cette section vous apporte uniquement 
une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

3. Barre de commande : Vous trouverez ici la barre de commande principale. Ici, vous pouvez enregistrer votre 
bulletin de vote, le supprimer ou créer un nouveau bulletin de vote.

4. Informations pour les électeurs : Vous souhaitez mettre d’autres informations à la disposition de vos 
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électeurs sur le bulletin de vote, par ex. des remarques sur le vote ? Alors, cliquez sur le symbole de crayon dans 
la ligne tout à droite. Pour afficher un saut de ligne dans le bulletin de vote final, ajoutez le tag HTML [br] après 
la phrase correspondante. Les informations peuvent être également saisies sous le tableau.

6. Nom de la liste : En cliquant sur le symbole du crayon, saisissez ici le nom de la liste.

7. Désignations des colonnes : Saisissez ici quelles informations la colonne doit contenir (par ex. « nom du 
candidat », « titre professionnel »).

8. Définir les règles du vote : Après avoir cliqué sur le symbole de l’engrenage, une petite fenêtre s’ouvre. 
Dans celle-ci, vous pouvez définir combien de voix peuvent être attribuées au total, combien par candidat et 
si un bouton « Vote blanc » doit apparaître sur le bulletin de vote. Si un électeur souhaite s’abstenir lors du 
vote électronique, il lui suffit de cliquer sur ce bouton sur le bulletin de vote et ce dernier est compté parmi les 
bulletins blancs par le système de vote.

9. Ajouter une liste : Pour créer une liste supplémentaire, cliquez sur le symbole de la flèche en haut à droite 
dans la ligne noire et sélectionnez « Ajouter liste au-dessus » ou « Ajouter liste en dessous ».

10. Ajouter/effacer des colonnes : En cliquant sur le symbole de la flèche, vous pouvez ajouter ou effacer des 
colonnes. Par exemple, vous pouvez ajouter des colonnes pour le prénom et le nom des candidats. Ensuite, 
saisissez les noms des candidats.

11. Ajouter/effacer des lignes : Cliquez ici pour ajouter ou effacer des lignes sur votre bulletin de vote. Ajoutez 
autant de lignes sur le bulletin de vote qu’il existe de candidats. Vous pouvez également ajouter des lignes avec 
le symbole +.

12. Titre du vote pour le bulletin de vote : Le titre de votre vote se trouve encore une fois ici. Le titre que vous 
saisissez ici apparaîtra à vos électeurs lors de leur vote. Vous pouvez le modifier en passant le curseur de votre 
souris sur le champ et en faisant un clic gauche.

13. Ajouter logo : Pour valoriser graphiquement le bulletin de vote et augmenter la valeur de reconnaissance de 
votre vote, vous pouvez ajouter votre logo sur le bulletin de vote. Pour cela, cliquez sur « Télécharger un logo ». 
Une fenêtre s’ouvre avec laquelle vous pouvez ajouter un fichier image depuis votre disque dur. Les formats de 
fichiers acceptés sont .jpg et .png.

14. Trier les bulletins de vote : Chaque bulletin de vote que vous avez créé pour votre élection apparaît dans 
la vue d’ensemble des bulletins de vote. Cliquez sur les différents éléments et maintenez la touche de la souris 
pour les déplacer vers le haut ou vers le bas. Ainsi, vous modifiez l’ordre de vos bulletins de vote.

Lorsque vous avez terminé votre bulletin de vote, cliquez sur « Enregistrer toutes les modifications » dans la 
barre de commande supérieure.
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3.5 Vote

Si vous avez choisi le type « vote », le bulletin de vote suivant apparaît :

Pour le vote, vous devez procéder de la même manière qu’indiquée dans les chapitres précédents. La 
particularité du vote est que vous voyez uniquement une colonne qui ne comporte pas de titre. En général, 
on saisit simplement les options « oui » et « non » dans les lignes. Il est également possible de lister plusieurs 
réponses.

1. Nom du vote : Ici se trouve le nom de votre vote. Pour le modifier, déplacez le curseur de votre souris sur le 
titre du vote. Le symbole d’un crayon apparaît. Par un clic gauche, vous pouvez maintenant éditer le champ. 
Cette section vous apporte uniquement une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

2. Renommer le bulletin de vote : Ici, vous pouvez modifier encore une fois le nom de votre bulletin de vote. Ici 
également, éditez le champ en déplaçant dessus le curseur de la souris. Cette section vous apporte uniquement 
une vue d’ensemble et ne sera pas visible dans le bulletin de vote final.

3. Barre de commande : Vous trouverez ici la barre de commande principale. Ici, vous pouvez enregistrer votre 
bulletin de vote, le supprimer ou créer un nouveau bulletin de vote. 

4. Informations pour les électeurs : Vous souhaitez mettre d’autres informations à la disposition de vos 
électeurs sur le bulletin de vote, par ex. des remarques sur le vote ? Alors, cliquez sur le symbole de crayon dans 
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la ligne tout à droite. Pour afficher un saut de ligne dans le bulletin de vote final, ajoutez le tag HTML [br] après 
la phrase correspondante. Les informations peuvent être également saisies sous le tableau.

5. Titre du bulletin de vote : Saisissez ici encore une fois le titre de votre bulletin de vote. Ce titre est visible pour 
les électeurs lors du vote.

6. Question du vote : En cliquant sur le symbole du crayon, saisissez la question pour laquelle il faut voter.

7. Activer le bouton « Vote blanc » : Après avoir cliqué sur le symbole de l’engrenage, une petite fenêtre s’ouvre. 
Dans celle-ci, vous pouvez définir si le bulletin de vote doit contenir un bouton « Vote blanc ». Si un votant 
souhaite s’abstenir lors du vote, il lui suffit de cliquer sur ce bouton sur le bulletin de vote et ce dernier est 
compté parmi les bulletins blancs par le système de vote.

8. Ajouter/effacer des lignes : Cliquez ici pour ajouter ou effacer des lignes sur votre bulletin de vote. Ajoutez 
autant de lignes sur le bulletin de vote qu’il existe de possibilités de vote. Vous pouvez également ajouter des 
lignes avec le symbole +.

9. Titre du vote pour le bulletin de vote : Le titre de votre vote se trouve encore une fois ici. Le titre que vous 
saisissez ici apparaîtra à vos votants lors de leur vote. Vous pouvez le modifier en passant le curseur de votre 
souris sur le champ et en faisant un clic gauche.

10. Ajouter logo : Pour valoriser graphiquement le bulletin de vote et augmenter la valeur de reconnaissance de 
votre vote, vous pouvez ajouter votre logo sur le bulletin de vote. Pour cela, cliquez sur « Télécharger un logo ». 
Une fenêtre s’ouvre avec laquelle vous pouvez ajouter un fichier image depuis votre disque dur. Les formats de 
fichiers acceptés sont .jpg et .png.

11. Trier les bulletins de vote : Chaque bulletin de vote que vous avez créé pour votre élection apparaît dans 
la vue d’ensemble des bulletins de vote. Cliquez sur les différents éléments et maintenez la touche de la souris 
pour les déplacer vers le haut ou vers le bas. Ainsi, vous modifiez l’ordre de vos bulletins de vote.

Lorsque vous avez terminé votre bulletin de vote, cliquez sur « Enregistrer toutes les modifications » dans la 
barre de commande supérieure.

3.6. Ajouter et trier d’autres bulletins de vote

Lorsque vous avez terminé et enregistré un bulletin de vote, vous pouvez en créer un autre. Pour cela, cliquez 
simplement sur le bouton « Créer nouveau bulletin de vote » :

Maintenant, vous pouvez créer un autre bulletin de vote pour votre élection ou votre vote. Vous avez alors à 
nouveau la possibilité de choisir entre les différents types de bulletin.
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4. Effectuer une élection de test

Lorsque vous avez terminé de créer vos bulletins de vote, nous vous recommandons de faire un scrutin test pour 
voir si les bulletins de vote sont corrects. Pour cela, cliquez en haut à droite sur « Test d’ élection ».

Saisissez maintenant jusqu’à cinq adresses e-mail d’électeurs test qui peuvent ensuite tester votre scrutin.
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Attendez de recevoir dans votre boîte de réception l’e-mail avec les identifiants d’accès à votre élection de test. 
Ceci peut prendre quelques minutes. Ensuite, cliquez dans l’e-mail reçu sur le lien de votre scrutin.

Saisissez votre ID et votre mot de 
passe. Vous les trouverez dans vo-
tre invitation à l’ élection de test en-
voyée par e-mail. Si vous utilisez un 
téléphone portable, veillez à ce que 
les données soient correctement 
saisies malgré l’autocorrection. Cli-
quez ensuite sur « Se connecter au 
système de vote ».

Une fois connecté(e), cliquez sur 
« Continuer vers l’ élection ».

Vous êtes transféré ensuite vers 
le bulletin de vote et vous pouvez 
maintenant le voir sous la perspec-
tif du votant. Vous pouvez mainte-
nant vérifier que tous les titres et 
tous les textes sont corrects et à la 
bonne place.
Afin de tester si un vote erroné est 
détecté comme tel, sélectionnez 
plus de candidats qu’autorisé, Cli-
quez sur « Vérifier le vote ».
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Le système émet un message d’er-
reur. Cliquez maintenant sur « Cor-
riger le choix » et votez en respect 
des règles du vote.

Le système de vote POLYAS confir-
me que le vote a été effectué cor-
rectement. Cliquez maintenant sur 
« Élection valide ».

Maintenant, vous voyez la confir-
mation que votre voix a été comp-
tabilisée correctement.
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5. Créer une liste électorale

Une fois que vous avez testé votre vote électronique provisoire, créez votre liste électorale. Afin d’accéder à la 
liste électorale, cliquez dans la barre de navigation à gauche de la page sur l’icône avec les personnes. Si vous 
vous trouvez dans la vue du bulletin de vote, vous pouvez également cliquer sur « Suivant » en haut à droite.

5.1 Créer une liste électorale au format Excel

Maintenant, vous devez créer la liste électorale sous forme de fichier Excel (fichier avec l’extension .xslx). Pour 
cela, vous pouvez utiliser notre modèle. Cliquez sur « Télécharger le modèle ».

Ouvrez le fichier Excel téléchargé. Commencez par saisir les adresses e-mail des électeurs dans une colonne. 
Veillez à ce que toutes les adresses e-mail soient écrites en minuscules. De plus, vous pouvez saisir le prénom, 
nom et d’autres informations sur les électeurs (par ex. le numéro de membre) dans la liste électorale.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le modèle POLYAS, vous pouvez également utiliser votre propre fichier Excel 
avec les données des électeurs pertinentes pour votre vote pour créer la liste électorale.
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5.2 Charger le fichier Excel

Une fois le fichier Excel terminé, retournez au configurateur de vote en ligne et allez dans la rubrique « Liste 
électorale ». En cliquant sur « Parcourir », une boîte de dialogue s’ouvre. Cliquez sur « Ouvrir » pour charger le 
fichier. L’invitation au vote sera envoyée ultérieurement aux électeurs qu’il contient avec les identifiants d’accès.

Vous voyez les dix premières lignes de votre liste électorale. Organisez les colonnes de la liste électorale dans le 
configurateur. Dans les champs avec le titre « colonne », vous pouvez choisir des catégories pour vos données 
dans un menu déroulant. Attribuez les adresses e-mail à la colonne correspondante de sorte à ce que POLYAS 
puisse envoyer les notifications de vote. Si votre liste électorale contient une ligne avec des titres, celle-ci doit 
être effacée en cliquant sur la corbeille (le symbole se trouve à gauche).
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Après avoir cliqué sur « Suivant », dix lignes de la liste électorale apparaissent sous forme de prévisualisation. Si 
tout est correct, cliquez encore sur « Suivant ». La liste électorale finale est maintenant chargée.

Pour finir, vous devez vérifier précisément encore une fois si tous les électeurs ont bien été enregistrés. Dés que 
vous démarrez l’élection, vous ne pouvez plus effectuer de modification dans la liste électorale.

Si des messages d’erreur apparaissent lors du chargement de la liste électorale, observez ce qui suit :

1. Des lignes rouges apparaissent dans la liste électorale.
Des lignes rouges apparaissent toujours lorsque le système détecte des adresses e-mail erronées ou en double. 
Soit il y a une faute de frappe dans l’adresse e-mail, soit deux électeurs ont la même adresse e-mail. Dans ce cas, 
vous devez corriger la liste électorale. Le cas échéant, contactez les électeurs et demandez une seconde adresse 
e-mail.

2. Le système montre moins d’électeurs qu’enregistrés.
Le système affiche toujours le nombre d’adresses e-mail valides. S’il montre moins d’électeurs qu’enregistrés, 
cela signifie que certaines entrées étaient erronées ou en double. Vérifiez les lignes apparaissant en rouge dans 
votre liste électorale et procédez en respect du point 1 « Des lignes rouges apparaissent dans la liste électorale ».

3. Le système élimine les zéros initiaux dans la liste électorale.
Si vous chargez une liste électorale au format Excel qui contient des chiffres, vous devez veiller à ce que les 
lignes correspondantes soient formatées en tant que texte dans Excel. Sinon, Excel interprètera les numéros 
comme « chiffres » et éliminera les zéros initiaux (par ex. dans le numéro 012345). Par un clic droit sur la cellule 
correspondante dans le document Excel, la fenêtre correspondante s’ouvre pour le formatage. Cliquez ensuite 
sur « Formater les lignes » et dans « Catégorie » puis « Texte ». Confirmez votre sélection en cliquant sur « OK ». 

Après avoir finalisé la liste électorale, le prix du vote électronique apparaît sur votre écran en haut à droite.
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6. Déterminer la période électorale

Afin de déterminer la période électorale de votre vote en ligne, cliquez dans la barre de commande de gauche 
sur le symbole du drapeau. Cliquez dans les champs correspondants pour saisir le moment de début et le 
moment de fin de votre élection. Sélectionnez également la zone horaire dans laquelle le vote a lieu.

ATTENTION : Afin de garantir un déroulement sans faille du vote, vous devez démarre le vote en ligne au moins 
deux heures avant le début planifié du vote !

Nous vous recommandons de choisir un début et une fin de vote entre 09:00 et 17:00. Il est recommandé de ne 
pas fixer la fin du vote à 0:00 afin d’être joignable en cas de questions éventuelles des votants.

Dans un menu déroulant, vous pouvez de pus choisir à quel moment vous souhaitez envoyer l’invitation au vote. 
Cliquez sur le champ « Aperçu » pour vérifier la notification de vote pour les votants. Nous vous recommandons 
d’envoyer les invitations au vote au démarrage du vote.

Si vous cliquez maintenant sur « Lancer l´élection », vous arrivez à la page de paiement et le vote est verrouillé. 
Autrement dit, vous ne pouvez plus modifier le vote. Pour cette raison, il est important que vous vérifiiez que le 
bulletin de vote, la liste électorale et la période électorale soient corrects.



- 22 -

NOTICE : CRÉER UN VOTE ÉLECTRONIQUE POLYAS

7. Vérifier le vote

Une liste de contrôle automatique vous permet de vérifier que vous avez saisi toutes les données pour votre 
vote. Elle se trouve sur la page sur laquelle vous déterminez également la période électorale (en haut de la 
saisie de la date). Vous pouvez également trouver cette liste de contrôle dans le menu principal. Pour y accéder, 
cliquez dans la barre de commande de gauche sur l’icône Home.

Lorsque votre vote est prêt à démarrer, la liste de contrôle apparaît avec quatre coches vertes pour votre bulletin 
de vote, la liste électorale, la période électorale et votre profil. Si une information manque, une croix « X » rouge 
apparaît dans la rubrique correspondante. Cliquez sur les titres pour basculer dans la partie du vote où il 
manque encore des informations.

Le bulletin de vote est surligné en rouge : Il peut arriver que des champs ou des bulletins de vote vides 
empêchent le démarrage du vote. Vérifiez si vous avez éventuellement laissé un champ de texte vide. De plus, 
toutes les colonnes de la liste électorale doivent être attribuées à une catégorie de données dans le menu 
déroulant.

La liste électorale est surlignée en rouge : Les adresses e-mail ne sont pas reconnues dans la liste électorale. 
Peut-être ne les avez-vous pas correctement affectées ou peut-être n’avez-vous pas vérifié intégralement la liste 
électorale. Essayez encore une fois de charger votre liste électorale corrigée et affectez les colonnes.

La période électorale est surlignée en rouge : Peut-être votre période électorale est-elle située dans le passé 
ou peut-être n’avez-vous pas saisi de date de fin pour le vote ? Est-ce que le début du vote se situe au moins deux 
heures dans le futur ? Vérifiez encore une fois les informations saisies.

Le profil est surligné en rouge : Il est possible qu’une information requise manque dans le profil, par ex. le n° 
de TVA intracommunautaire pour une entreprise. Complétez l’information manquante.
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8. Verrouiller et démarrer le vote

Si vous souhaitez verrouiller votre vote, cliquez sur « Lancer l´élection ». Un résumé de toutes les données du 
vote apparaît. Vérifiez à nouveau que tout est correct et cliquez ensuite sur Lancer l´élection.
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POLYAS - les experts du vote
Nous sommes le fournisseur leader de votes électroniques depuis 1996. Grâce à nous, les entreprises, corporations, associations,
universités, églises et chambres votent facilement et en toute sécurité sur Internet. Combinez un vote électronique à un vote par 

correspondance, un vote à bulletin secret ou au vote lors de l’assemblée des membres. Ainsi, vous augmentez le taux de
participation au vote et vous gagnez, en tant que responsable du vote, un temps et des coûts précieux pour l’organisation.

Vous n’avez plus qu’à payer votre vote. Vous pouvez payer par carte de crédit, virement immédiat, PayPal ou 
prélèvement automatique. Dès que cela est fait, votre vote électronique personnel sera créé et commencera à 
la date indiquée.

Vous avez des questions sur la création du vote en ligne ?
Adressez-vous à nos Election Manager, ils seront ravis de vous conseiller !


