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LES TARIFS DE POLYAS: VOTE EN LIGNE EN LIBRE-SERVICE

Nombre d’électeurs Prix de base*
Prix pour chaque électeur 

supplémentaire

Prix   de base pour une élection en ligne: 50 euros

de 10 - 24 50,00 2,90
de 25 - 49 71,14 1,54
de 50 - 99 109,59 1,49

de 100 - 199 183,73 1,13
de 200 - 499 296,59 0,99

de 500 - 1000 593,49 0,89

Avec le tarif POLYAS Base, vous pouvez organiser et gérer une élection en ligne en toute autonomie. Le prix d'une 
élection en ligne en libre service dépend du nombre d'électeurs. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres services à 
ce package.

Les Tarifs
Les prix n'incluent pas la TVA et se réfèrent à une élection en libre service en ligne.

* Le prix de base s'entend des personnes ayant le droit de vote indiquées dans la première colonne. Le coût final de 
l'élection est donné par le prix de base + le prix additionnel pour les électeurs indiqué dans la dernière colonne x le 
nombre d'électeurs en plus. 
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Le prix pour une élection avec 73 électeurs éligibles est de 143,86 euros.

Le prix de l'élection en libre service a été calculé comme suit : 

1. Le prix de référence est celui d'une élection comprenant plus de 50 et moins de 100 électeurs. 

2. Le prix de base pour cette bande est de 109,59. 

3. Le prix pour chaque personne ayant droit au vote supplémentaire est de 1,49 euros. 

4. Il sera donc calculé 23 électeurs supplémentaires x 1,49 € + 109,59 €, pour un prix final de 

143,86 €. 

Ces clients ont déjà utilisé le vote en ligne de POLYAS :

Exemple de calcul du prix
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LES TARIFS DE POLYAS: VOTE EN LIGNE EN LIBRE-SERVICE

Services inclus dans l'option de libre service

Avec le système de vote en ligne POLYAS, vous pouvez créer votre élection en quelques étapes seulement : 

 ✓ Créez le bulletin de vote numérique pour votre élection en ligne.

 ✓ Logo personnel peut être téléchargé dans le système

 ✓ Téléchargez la liste des personnes autorisées à voter sur le système au format Excel.

 ✓ Fixer la date et l'heure du début et de la fin de l'élection.
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Faire un test d'élection
Vous pouvez organiser une élection test gratuite en invitant jusqu'à cinq participants. De cette façon, vous 
pourrez tester le bulletin de vote et toutes les fonctionnalités de l'élection en ligne avant de la commencer 
officiellement.

Envoyer des invitations à voter par email 
Vous pouvez définir la date et l'heure auxquelles le système enverra des invitations à voter à tous les électeurs 
par courrier électronique. Ceux-ci contiendront les données d’accès au système de vote.

Vote en ligne
Le système ne permet qu'une seule voix. L'expression du vote se déroule dans le plein respect des principes de 
base du vote.

Résultats des élections et documentation
Le système comptera automatiquement les bulletins de vote. Une fois les élections terminées, vous pourrez 
télécharger les résultats des élections au format pdf facilement et immédiatement.

Hébergement
Le système de vote en ligne est hébergé sur des serveurs certifiés ISO 27001 et situés dans l'Union européenne.

Nous vous souhaitons une élection réussie !

Nous vous souhaitons une élection réussie ! Pour plus d'informations, visitez : https://
www.polyas.fr/vote-en-ligne/support

Vous pouvez réserver l'assistance d'un expert POLYAS à partir de 119 euros.

CONTACT POLYAS GmbH 
Boxhagener Str. 18
10245 Berlin

www.polyas.fr
Mail: info@polyas.fr

POLYAS - experts du vote en ligne
Nous sommes des experts du vote en ligne depuis 1996. Grâce à notre système de vote, entreprises, coopératives, associations, 
universités et chambres ont voté en ligne confortablement et en toute sécurité. Nous voyons le monde développé de manière 

juste et durable, un monde dans lequel la participation doit être accessible à tous en toute commodité et sécurité.

https://www.polyas.fr/vote-en-ligne/support  
https://www.polyas.fr/vote-en-ligne/support  

