
Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Les + de  l'offre

Une solution globale dont l’installation est prise en

charge par le prestataire

Des opérations de vote sécurisées (mot de passe

transmis par un double canal, organisation d’un vote

test…)

Un appui à la conduite de changement

Un centre d’appel dédié aux horaires de votre choix

Un traitement sécurisé des incidents éventuels

Un archivage conforme aux dispositions

règlementaires inclus.

La préparation du scrutin

Les opérations de vote

Le processus post-électoral 

Une mise en oeuvre opérationnelle rapide

Un prix plafond défini en fonction du nombre

d’électeurs permettant de sécuriser le coût de la

solution

Une offre modulaire et souple

3 éditeurs disposant d’une forte expérience dans

l’accompagnement des opérations de vote au sein

des institutions publiques.

Le Resah vous propose une prestation de mise en
place de vote électronique pour les établissements
hospitaliers et médico-sociaux.
En période de crise sanitaire, cette solution vous
permet d'organiser les opérations de vote sans
nécessité de présence physique en toute sécurité et
d'automatiser la phase de dépouillement.
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Prestations proposées

VOTE ÉLECTRONIQUE

Systèmes d'information

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2018-044



Pour plus d'informations contactez-nous

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr
Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse.fr 

Logiciel de prise de 
rendez-vous en ligne

Référence offre Resah : 2019-062

Logiciel de gestion des
remplacements du personnel

Référence offre Resah : 2018-033

     étapes simples pour bénéficier de
cette offre

Je télécharge la convention de service d’achat
centralisé et son annexe
Je renvoie les documents complétés et signés* à
l'adresse mail de ma région (cf. ci-dessous)
Le Resah procède aux opérations nécessaires à
l’obtention de l’offre la plus adaptée à mes
attentes
Si j'accepte l'offre proposée, le Resah m'informe
de la date prévisionnelle du début des
prestations.

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien

vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier

au : 47, rue de Charonne 75011 Paris.

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2059

