Suffrage
Gestion des élections politiques

Afin de faire face au surcroît d’activité
en période électorale, SUFFRAGE est la solution pour
avoir un accès rapide et sécurisé aux informations, mais
également
simplifier
l’ensemble
des
tâches
administratives et réglementaires.

Pour les 350 communes déjà équipées de ce progiciel, Suffrage est l’outil indispensable en
matière d’organisation et de gestion des élections. Sûr, simple, rapide, efficace et complet, vous
êtes à même de maîtriser n’importe quelle élection.
La gestion des électeurs
Inscription avec une détection immédiate de double
inscription (recherche phonétique).
Numérotation automatique des électeurs.
Traitement simplifié d’un changement d’adresse.
Radiations.
Procurations avec édition automatique de courriers.
Modifications des données électorales (changement
d’état civil).
Traitements de Révisions et de Refontes.
Consultation des données d’un électeur.
Gestion des ressortissants européens.

Vote à l’étranger.
Historique des mouvements d’un électeur.
Transmission

INSEE

semi-automatique

par

disquettes, TEDECO ou Airppnet.
Gestion des jurées d’assises (tirage au sort, listes,
courriers…).
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La gestion du bureau de vote
Affectation automatique au bureau de vote.
Découpage géographique automatique.
Répartition automatique lors d’un redécoupage électoral.
Un module de simulation intégré pour l’affectation des rues et le nombre
des électeurs lors de redécoupage, pouvant être interfacé avec une
cartographie (option).
Gestion des membres des bureaux (planning, affectation, composition, courriers…).

La gestion documentaire
Edition personnalisée de l’ensemble des documents
électoraux, conformes à la réglementation.
Edition de masse paramétrable des listes et des
cartes.
Gestion des pièces justificatives (paramétrable).
Retours de cartes électorales avec le système de
codes barre.
Gestion des signataires.
Gestion des commissions administratives.

Les autres fonctionnalités
Echéancier paramétrable et automatique (tableau du 10 janvier, du 28
février …).
Aide en ligne (intégré au progiciel).
Module

Cartographique

optionnel

(visualisation et

simulation de

redécoupage).
Une solution Web optionnelle pour les opérations de guichet (inscriptions,
mutations…)
Editeur d’états (personnalisation des documents) et
interface avec les logiciels bureautiques.
Préinscription sur les listes électorales depuis le site
Internet de votre mairie : SUFFRAGE en Ligne (Option)
Statistiques paramétrables depuis notre outil
Février 2009

Droits d’accès et habilitations.
Journal d’activités (historique).
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