VoTEZ par internet
Du 5 au 14 décembre 2011!
Comment voter par internet
Vous pouvez voter en ligne du 5 au 14 décembre 2011, jusqu’à 12 heures.

1

Numéro de la carte
de vote.

2

1

Mot de passe.

2

Tous les chiffres et codes reproduits ici sont des exemples et diffèrent de votre carte personnelle.

Configuration requise
Navigateurs conseillés :
•

•
•

Pour Windows 2000/XP/Vista/7: version récente d’Internet Explorer ou de Firefox
Pour Mac OS X: version récente de Safari
Pour Linux: version récente de Firefox

Dans tous les cas, il faut avoir installé Java 1.4.2, ou une version supérieure. Si cela n’est pas le cas, suivez
les indications données lors de votre première connexion sur le site de vote.

ASSIsTANCE unige

CAD
(Centre d’Accueil des Demandes)

Lun - Ven de 8h à 18h

022 379 70 00

Foire aux Questions Etat de Genève (FAQ) www.ge.ch/evoting/

La procédure de vote, étape par étape

1

2

Saisissez l’adresse:

https://unige.evote-ch.ch/ge

4

5

Choisissez l’une des listes en présence, ou
alors la liste neutre pour composer votre
propre bulletin.

7

Introduisez votre numéro de carte de vote
et cliquez «Continuer».

Une fois que vous avez choisi une liste,
vous pouvez la modifier grâce au bouton
«modifier le bulletin». Si vous avez choisi
l’une des listes en présence et que vous
souhaitez voter compact, cliquez sur
«continuer». Si vous utilisez la liste neutre, il
vous faut la remplir vous-même.

3
Confirmez que vous avez pris
connaissance des sanctions légales liées
aux fraudes électorales.

6
Utilisez les flèches au centre de l’écran pour
ajouter ou supprimer des noms de votre
liste.

Les quatre lettres du code de contrôle doivent
être identiques à celles figurant sur votre
carte de vote. Si cela n’était pas le cas,
interrompez la session et contactez
l’assistance. Pour vous authentifier, insérez
votre mot de passe et votre date de naissance,
puis cliquez sur le bouton «voter».

Pour sécuriser votre ordinateur et contribuer à la sécurité d’internet,
installez un firewall un anti-virus ainsi qu’un antispyware !

