AVEC LA PLATEFORME DE VOTE ÉLECTRONIQUE DE GS VOTE

RÉUSSISSEZ ET SÉCURISEZ
VOS ÉLECTIONS
VOTRE ÉLECTION
Élections professionnelles – CSE
Référendum d’entreprise

Conseil d’administration
Assemblée générale
Élection de représentants

NOTRE SERVICE
Accompagnement juridique personnalisé
Rédaction des documents
Courriers d’information, invitation aux négociations, PAP

Gestion de la logistique du scrutin
Plateforme de vote électronique
Fiabilité, sécurité, accessibilité, simplicité et conformité

Dépouillement instantané et
rédaction automatisée des procès-verbaux

ADRESSE

CONTACT

VOXTECH SAS | GS VOTE
2 Allée du Niger
31000 Toulouse

Tel : +33 (0)5 82 95 56 52
Mail : info@gs-vote.fr
Web : https://www.gs-vote.fr

SOUTENU PAR

ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG DE VOTRE
PROCESSUS ÉLECTORAL

 Un chargé de projet spécialisé en droit électoral et relations
sociales dédié à votre élection et qui vous accompagnera tout
au long de votre projet de vote
 Un accompagnement spécialisé à chaque étape de votre
élection : conseil et rédaction des documents légaux (protocole
d’accord
pré-électoral,
note
d’information
et
de
communication, affichages légaux), mode de scrutin, calcul de
représentativité…
 Gestion totale de la logistique de la votation : conception sur
mesure de l’ensemble des documents de l’élection, gestion de
la communication autour du vote (information générale,
invitation aux négociations, envoi des cartes électorales),
assistance durant le vote, procès-verbal.

PLUS QU’UNE PLATEFORME DE VOTE ÉLECTRONIQUE :
VOTRE VÉRITABLE COMPAGNON DE VOTRE ÉLECTION
La plateforme de vote en ligne de GS Vote vous
accompagne tout au long de votre scrutin pour gérer et
sécuriser votre élection.
 Mise en place d’un planning organisationnel de
votre scrutin au regard des délais légaux et de vos
contraintes

 Paramétrage du corps électoral et des listes de
candidats
 Préparation des cartes électorales personnalisées,
gestion du publipostage et du routage auprès des
électeurs
 Vote 100% en ligne sécurisé

 Calcul des effectifs, du nombre de représentants à
élire, et des collèges électoraux

 Suivi en temps réel de la participation et de la liste
d’émargement

 Génération des supports d’information auprès des
électeurs (affichages légaux, note d’information,
mailing…)

 Dépouillement instantané à la clôture du scrutin
pour une proclamation des résultats rapide et fiable

 Préparation
des
courriers
d’invitation
aux
négociations du protocole d’accord préélectoral

 Edition des résultats, calcul de représentativité, et
génération automatisée des procès-verbaux (CERFA)

 Génération du protocole d’accord préélectoral avec
la prise en compte de l’ensemble de vos spécificités

 Archivage des données clés du scrutin durant les
délais légaux
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FIABILITÉ, SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ, SIMPLICITÉ, ADAPTABILITÉ, CONFORMITÉ
GS Vote, filiale de People Vox, société experte en collecte de données d’opinion, est née de la
volonté d’accompagner des DRH d’entreprise dans leurs opérations de vote interne, et
notamment les élections du CSE et les référendums d’entreprise, par une solution 100%
digitalisée permettant à la fois d’optimiser l’ensemble du processus de votre votation, et de
sécuriser juridiquement celle-ci à l’aide du vote électronique.
Aujourd’hui, GS Vote édite une des solutions les plus sûres du marché, 100% personnalisable et
adaptable à tout type de scrutins.

