Système de vote interactif

Impliquez les participants lors d’un événement virtuel ou avec audience ;
Rapidité, sécurité et fiabilité lors d’un AGA.
Fort d’une expertise reconnue en vote électronique, Eclipse est spécialisé dans plusieurs types d’événements, que
ce soit avec manette ou pour le vote en ligne :








Assemblée générale annuelle AGA
Vote lors d’élections
Congrès et colloques
Planification stratégique
Formations
Quiz interactif
Concours et sondage électronique

Éclipse vous offre différentes technologies !
Que ce soit pour voter à l’aide d’un téléphone intelligent, tablette, ordinateur ou une manette, nos spécialistes
vous accompagneront dans le choix de la technologie afin d’atteindre vos objectifs.

Vote en ligne
Avec notre plateforme technologique Scrutin, conçue sur mesure par Eclipse, nous pouvons offrir plusieurs
possibilités à tous nos clients pour un événement en direct ou selon une période déterminée.
Pour des votes formels, les participants reçoivent leurs identifiants afin d’accéder au scrutin. Pour d’autres besoins,
l’accès au vote est possible avec un nom de session.
Possibilités pour le vote web :
Les participants peuvent voter avec leur cellulaire, tablette ou ordinateur.
Les résultats peuvent être diffusés instantanément au besoin à l’écran de la salle ou de la diffusion web
Affichage en temps réel avec compte à rebours et musique
Possibilité de questions ouvertes avec réponses textuelles
Possibilité de poser des questions au conférencier ou à l’organisation.
Rapports complets adaptés à l’événement
Attribution de poids de votes pour chaque participant au besoin
Dans le cas de votes plus formels :





Les participants ne peuvent pas voter plus d’une fois à la même question.
Les identifiants sécuritaires peuvent être anonyme ou associés à un participant
Ces identifiants peuvent être distribués par courriel automatisé avec hyperlien de connexion
Lors d’événement, les identifiants peuvent être remis à l’accueil de l’événement sur cocarde ou d’une autre
manière

Vote avec manettes
Notre système de vote avec manettes et le service personnalisé l’accompagnant font notre renommée depuis
plusieurs années auprès d’ordre professionnel, corporation, organisme gouvernemental et syndical.
Le système de vote permet aux participants de répondre aux questions diffusées à l’écran lors d’une présentation.
Les résultats peuvent être diffusés instantanément.
Les télécommandes n’ont pas besoin de Wi‐Fi ; et il n’y a pas d’interférence avec les réseaux en place.
Avantages de l’utilisation d’un télévoteur









Facilité de voter en appuyant simplement sur un bouton (pas de procédure)
Accessible à tous les participants
Pas besoin de réseau cellulaire ou internet
Transmission ultra rapide, si la vitesse est importante pour des jeux‐questionnaires.
Le vote peut être anonyme ou attribué à chaque participant.
Rapports complets adaptés à l’événement
Contactez un professionnel d’Éclipse pour une démonstration et discutez de l’intégration de notre système
lors de votre prochain événement.

