DU PAPIER AU CLOUD EN TOUTE CONFIANCE

Gestion des opérations
d’élections
professionnelles

AM vote est un service d’externalisation
de la gestion des votes de votre organisation.
AM Trust vous accompagne et prend en charge
la totalité de l’organisation et de la gestion
de vos élections professionnelles (Assemblées
Générales, Délégués du personnel, Comité
d’entreprise...). Confiez vos élections à AM
Trust et ses spécialistes du vote à l’urne, par
correspondance ou par Internet.

Les avantages d’AM vote
• Des solutions de vote sûres et éprouvées dans

le temps : garantie contre les recours éventuels

• Un interlocuteur unique AM Trust, spécialisé
dans la gestion des élections

• Service clé en main : conseil, production, mise
sous pli, acheminement du matériel de vote,
dépouillement et remise des procès-verbaux

• Gain de temps et maîtrise des coûts (coût au kit
par électeur)

• Respect des normes réglementaires de
production

• Engagement de confidentialité des données

Du Papier au Cloud en toute Confiance !

Planification du scrutin

Préparation du matériel
de vote

Déroulement
de l’opération de vote

Dépouillement de scrutin

Toute opération de vote doit être correctement menée et répondre à la réglementation électorale pour
ne pas être mise en péril. Bénéficiez de l’expertise et de l’accompagnement sur mesure d’AM Trust pour
assurer des élections sans faille.

Vote par correspondance

Vote par Internet

Le principe du vote par correspondance est d’envoyer les kits
de vote au domicile de chaque électeur.
• Conception et production des kits de vote par correspondance
• Envoi aux électeurs du matériel de vote (notice explicative,
bulletins de vote, enveloppes de vote et de retour, professions
de foi, …)
• Réception de bulletins de vote
• Dépouillement automatisé du scrutin (mécanisation de
l’ouverture des enveloppes, lecture électronique des bulletins)

Le principe du vote électronique est d’inviter les électeurs à se
connecter sur un site sécurisé pour exprimer leur vote.
• Envoi du matériel de vote et logins de connexion aux électeurs
• Mise à disposition d’un site de vote hautement sécurisé et
répondant aux recommandations de la CNIL
• Le déroulement du vote électronique respectant les
obligations légales (l’arrêté du 25 avril 2007)

Vote à l’urne

Services Plus

Le principe du vote à l’urne est d’envoyer les kits de vote

• G
 estion des retours AR et plis non-distribués (PND)
• Archivage des documents de vote dans un coffre-fort à valeur
probatoire

directement à votre organisation pour les électeurs votant
sur site.
• Conception et production des kits de vote à l’urne
• Fourniture des éléments composant le pli du matériel de vote
(bulletins de vote, enveloppes de vote, notice explicative …)
• Dépouillement automatisé du scrutin (mécanisation de
l’ouverture des enveloppes, lecture électronique des bulletins)

contact@amtrust.fr - www.amtrust.fr
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Organisez vos élections professionnelles en toute
sécurité et légalité

