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FORMATAGE DES BULLETINS DE VOTE POUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE POLYAS
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POLYAS - les experts du vote
Nous sommes le fournisseur leader de votes électroniques depuis 1996. Grâce à nous, les entreprises, corporations, 
associations, universités, églises et chambres votent facilement et en toute sécurité sur Internet. Combinez un vote 

électronique à un vote par correspondance, un vote à bulletin secret ou au vote lors de l’assemblée des membres. Ainsi, 
vous augmentez le taux de participation au vote et vous gagnez, en tant que responsable du vote, un temps et des coûts 

précieux pour l’organisation.

Si vous souhaitez formater d’une certaine manière les textes sur les bulletins de vote que vous avez créés pour 
votre vote électronique, ou intégrer un lien, il vous suffit de saisir les tags HTML dans les champs de texte de votre 
bulletin de vote. 

Vous pouvez apprendre comment créer des bulletins de vote dans le système de vote électronique POLYAS dans 
la notice « Créer un vote électronique POLYAS » Votre Election Manager vous la fournira.

Formatage des bulletins de vote avec tags HTML

Pour modifier les bulletins de vote, le mot ou la partie de la phrase que vous souhaitez formater doit être mise 
entre crochets, comme dans l’exemple :

[ ]Partie de phrase[/]

Chaque formatage possède un tag propre. Vous trouverez ici un aperçu des formatages disponibles. Vous devez 
remplacer les mots en italique par les désignations de votre choix. Il vous suffit de copier l’ensemble du tag, de 
l’ajouter dans le bulletin de vote et de remplacer le caractère de remplacement. Vous pouvez vérifier avec le 
scrutin test si le formatage désiré est bien appliqué au bulletin de vote.

Lien :      [a]https://www.google.de[href=]Titre du lien[/a]
Gras (strong text) :    [strong]Texte en gras[/strong] 
Italique (italic text) :    [i]Texte en italique[/i] 
Mise en exergue (emphasized text) :   [em]Texte mis en exerge[/em]
Saut de ligne (break) :    [br]Texte avec saut de ligne
Liste non classée (unordered list) :  [ul]Texte de liste
Points de listes :    [li]Texte des points de liste[/li]
Titre 3 :     [h3]Texte du titre[/h3]
Titre 4 :     [h4]Texte du titre[/h4]

Vous avez encore des questions sur la modification de vos statuts ou de votre règlement d’élection ? 
Adressez-vous à nos experts, ils seront ravis de vous conseiller !


