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Le processus de vote par Internet sur le site VOXALY

Le vote par Internet se déroule en deux étapes :

Paramétrage de votre navigateur

Pages sécurisées

Le site de vote est exclusivement accessible par une connexion sécurisée (https) :

• une clé ou un cadenas fermé (verrouillé) s'affiche dans un coin inférieur de l'écran ou dans

la barre d'adresse

1La préparation du vote

À cette étape, vous préparez votre choix.

La première étape vous propose la ou les listes des 

candidats qui se présentent ainsi que la profession 

de foi associée à chaque liste.

Les candidats sont consultables en cliquant sur le 

nom de chacune des listes. Les professions de foi 

sont disponibles au format pdf en cliquant sur le 

lien associé.

Le choix que vous allez faire sur ces écrans n’est 

pas encore définitif et sera modifiable par la suite.

Cliquer sur SUITE pour passer à l’étape suivante.

2Le vote

À cette étape, vous exprimez définitivement 

votre choix.

L'écran "vote" présente votre choix. Vous pouvez 

soit le modifier en cliquant sur le bouton RETOUR,

soit le confirmer définitivement en cliquant sur le 

bouton JE VOTE.

En cliquant sur le bouton JE VOTE, vous 

confirmez votre choix et vous ne pourrez plus le 

modifier par la suite.

Suite à votre vote, un accusé de réception vous est 

présenté : il indique la date, l’heure et la référence 

de votre émargement. Nous vous invitons à 

conserver une copie de cet accusé de réception en 

l'enregistrant sur votre ordinateur ou en 

l'imprimant.

Si vous n'êtes pas la seule personne à utiliser votre 

ordinateur (par exemple si vous êtes dans un cyber-

café ou une bibliothèque), une fois que vous aurez 

reçu l'accusé de réception, pensez à quitter votre 

navigateur.



• l'adresse du site de vote commence bien par https://

Cookie

Le site de vote implante un cookie dans votre ordinateur. Ce cookie est indispensable au 

bon fonctionnement du site et à la navigation entre les différentes pages. Il ne contient 

aucune donnée personnelle.

Généralement, votre navigateur accepte par défaut l'enregistrement des cookies. Dans le 

cas contraire, pour activer leur enregistrement, vous pouvez configurer votre navigateur de

la manière suivante :

Pour Chrome :

• 1. Cliquez sur l'icône du menu Chrome

• 2. Sélectionnez "Paramètres"

• 3. Au bas de la page, cliquez sur "Afficher les paramètres avancés"

• 4. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur "Paramètres de contenu"

• 5. Pour activer les cookies, sélectionnez "Autoriser le stockage des données locales 

(recommandé)"

Pour Microsoft Internet Explorer :

• 1. Choisissez le menu "Outils", puis "Options Internet"

• 2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité"

• 3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur

Pour Firefox :

• 1. Choisissez le menu "Outils">"Options"

• 2. Cliquez sur l'option "Vie privée"

• 3. Rubrique "Cookies"

Pour Safari (Mac) :

• 1. Ouvrir le menu "Préférences"

• 2. Cliquer sur l'onglet "Sécurité"

• 3. Cliquer sur "Provenant seulement des sites consultés"

Pour toute question ou observation, vous pouvez appeler au 01 44 30 05 06 (appel
gratuit depuis un poste fixe) et +33 1 44 30 05 06 depuis les autres pays (tarif en 
vigueur du pays d'appel) du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.


