
Vote Electronique avec carte d’identité

L’identification de l’électeur se fait au moyen de sa carte d’identité électronique



La méthode la plus sécurisée et utilisée est celle de la carte d’identité électronique

Carte d’identité belge

Puce à l’arrière de la carte

Carte d’identité pour étrangers ( carte de séjour)



L’électeur remet sa carte d’identité à un membre du 

bureau de vote.



Après avoir contrôlé l’identité de l’électeur le membre du 
bureau de vote introduit la carte dans un lecteur de carte 
libre.

L’ordinateur de vote dans l’isoloir est relié au lecteur de 
carte.1
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Dans l’isoloir l’électeur reçoit sur l’écran du PC de 
vote les bulletins de vote qui lui sont destinés

L’électeur dispose de
ü 15 minutes pour voter

ü Peut dans son programme de vote reneir en arrière 
et adapter son choix

ü Voit exactement dans quelle étape du vote il se 
trouve

ü Recoit un récapitulatif de son choix avant d’envoyer 
son bulletin.



Dans l’isoloir l’ écran du PC de vote montrera l’illustration ci-dessous

Après insertion de la carte eID de l’électeur l’écran dans l’isoloir 
montre un nouvel écran.



On vote au moyen de la souris 

Comment voter



L’écran du PC de vote affiche les instructions



Le premier écran indique le bulletin de vote pour le CE

L’électeur peut suivre 
l’évolution de sa session 
sur la barre de progression

L’électeur dispose de 
15 minutes pour voter.



Vote tête de liste

Vote nominatif



Voter pour plus de candidats que permis est 
impossible



Il n’est pas permis de 
voter sur plusieurs listes



Si l’électeur n’indique pas de candidats il 
vote BLANC

Il y a lieu de confirmer ce vote BLANC



Quand l’électeur a terminé son choix il 

clique sur 



Via     Retour                 et        Suivant l’électeur peut adapter son choix



Via         Retour                 et        Suivant l’électeur peut adapter son choix

Avant de confirmer son vote l’électeur reçoit un résumé de choix



Quand l’électeur est satisfait de son vote il doit l’envoyer…… 





L’électeur quitte l’isoloir et récupère sa carte d’identité.


