Logilibres – OpenElecs
Votez pour une gestion simple des listes électorales !
Plus d’un millier de collectivités ont déjà adoptées ce logiciel pour son efficacité,
sa simplicité et bien sûr son accessibilité (100% Internet). Pensé par des agents,
OpenElecs est la référence en matière de logiciel de gestion des élections. A
chaque étape du processus électoral, OpenElecs vous accompagne, vérifie la
cohérence réglementaire des informations saisies et alerte automatiquement
notre service de maintenance. OpenElecs, c’est votre tranquillité assurée !

Gérer en toute simplicité toutes les opérations de gestion des élections
OpenElecs, vous permet de gérer tous les traitements du processus électoral :
Inscriptions avec recherche des doublons et affectation automatique d’un bureau de vote,
Modification des données électorales avec réaffectation
automatique d’un bureau de vote,
Radiations, gestion des centres de votes,
Historique des mouvements pour chaque fiche électeur,
Gestion des procurations,
Tirage au sort du jury d’assises,
Gestion préparatoire des commissions,
Gestion automatisée des cartes en retour avec douchette
(code-barre),
Echange des données avec l’INSEE (intégration des radiations, des inscriptions d’office,
envoi des données…) avec codification CNEN,
Traitements des révisions et de la refonte électorale,
Edition des cartes électorales,
Edition paramétrable des attestations électeurs,
Travaux préparatoires aux scrutins (listes émargements, J-5…),
Aide automatisée au découpage par canton, voies (pair et impairs) et par bureaux.

Un accès facilité, des outils supplémentaires pour réussir vos soirées électorales !
OpenElecs, vous facilite vraiment la vie électorale :
Accès sécurisés via tout ordinateur connecté à internet,
Multipostes, multi-agents et multi-sites (intercommunalités)
sans surcoût, mise à jour par nos soins,
Gestion fine des droits, sauvegardes journalières,
OpenElecs peut se compléter par deux modules :
Avec le module OpenScrutins, simplifiez-vous la gestion de la composition des bureaux de
vote (Plantons, secrétaires, Présidents et vice Présidents, assesseurs, délégués…).
Réussite assurée de vos soirées électorales avec le module OpenRésultats, saisie de la
ère
ème
participation, saisie des résultats (1 et 2
centaine, résultats complets), Animation du bureau
de vote, bornes tactiles, états et analyses des résultats…
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