
Comment exprimer son vote en mode “ vote à distance”

Document de travail



Le législateur autorise le vote depuis le lieu de travail / poste de travail avant les élections de 2020.

Le principe est assez simple.

Pour recevoir les bulletins de vote sur votre PC, vous devrez être en possesion de deux codes.

Le CODE 2 a été communiqué par vos Resources Humaines. (noté dans la feuille Excel colonne “ G”)

Code 2 – communique à l’électeur peut être: son n° de personnel, de badge, de régistre national,….

Le CODE 1 vous sera envoyé par e-mail le jour des élections via l'application Elegio.

Les instructions suivantes vous montrent comment voter.

Votre RH – éventuellement avec le CE – conviennent d’un CODE seulement connu par l”électeur 



Le jour de l’élection tout les électeurs qui votent à distances recevront un mail.

Ce mail est envoyé par Elegio aux électeurs.

Ce mail comporte :

ü des instructions 

ü un URL qui vous guide vers les pages de vote ( l’électeur doit cliquer sur ce lien)

ü le CODE 1



Cliquer sur le lien >>> h#ps://aclvb.elegio.be/?voterID=A3C49F4R⟨=fr <<<

Le CODE 1 sera pré-rempli sur votre page d’accès

>>> https://aclvb.elegio.be/?voterID=A3C49F4R⟨=fr <<<

https://name.companys.be/%3FvoterID=A3C49F4R%E2%9F%A8=fr
https://aclvb.elegio.be/%3FvoterID=A3C49F4R%E2%9F%A8=fr


L’électeur à été dirigé vers sa page d’acces

Le CODE  2 vous a été communiqué par vos Resources 
Humaines .



Quand le CODE 2 est noté l’électeur clique sur                           pour se diriger vers la page 
d’instructions de vote

XXXXXXXXXXXXXX

L’electeur note le Code 2 dans la page d’acces

XXXXXXXXXxXX





La session de vote dure 15 minutes

Après avoir lu les instructuions cliquer sur 

Page d’instructions



Ensuite l’électeur sera guidé vers les bulletins de vote pour le CE et le CPPT



L’électeur peut exprimer une vote “ liste”



Le nombre de votes est limité



L’electeur peut indiquer plusieurs candidats



On ne vote que sur une liste 



Le vote blanc est authorisé et doit être 
confirmer par l’électeur



La prochaine page vous donne un apercu du choix de l’électeur

Si l’électeur n’est pas satisfait il retournera vers les bulletins de vote et adaptera son choix



L’électeur confirme son vote en cliquant 



Pour terminer la session de vote l’électeur doit cliquer 




