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Modalités d’authentification de l’électeur

le jour du vote 1/4

Je suis actif et j’ai une adresse mail « pro »

– J’ai reçu mon identifiant 2 fois par courrier vers 

le 4 et le 10 novembre.(POM : 21 octobre et 4 

novembre)

– J’ai reçu mon mot de passe sur mon mail 

professionnel vers le 4 novembre.

– Je peux voter, à partir du 18 novembre 8h00, 

en entrant mon Id, mon Mdp et répondre à la 

question sécurisée.(Département de naissance, Pays 

de Naissance si département supprimé- ex : Seine et 

Oise, si né à l’étranger Pays connu et si absent : 99)



Je suis actif et je n’ai pas d’adresse mail « pro »

– J’ai reçu mon identifiant 2 fois par courrier vers le 4 

et le 10 novembre.(POM : 21 octobre et 4 novembre)

– J’ai reçu mon mot de passe par SMS sur mon 

numéro de téléphone vers le 4 novembre.

– Je peux voter, à partir du 18 novembre 8h00, en 

entrant mon ID, mon MdP et répondre aux deux 

questions sécurisées. .(Département de naissance, 

Pays de Naissance si département supprimé - ex : Seine et 

Oise, si né à l’étranger Pays connu et si absent : 99 + 7 

derniers caractères IBAN du compte ou le salaire est versé)

Modalités d’authentification de l’électeur

le jour du vote 2/4



Modalités d’authentification de l’électeur

le jour du vote 3/4

Je suis inactif et je veux voter par correspondance

– J’ai reçu mon matériel de vote par correspondance 

2 fois par courrier vers le 15 et le 24 octobre.(POM 

: 8 et 14 octobre)

– Je peux voter.

Date limite de réception des votes : 

10 novembre : Cachet de la poste

16 novembre : Clôture du vote 



Modalités d’authentification de l’électeur

le jour du vote 4/4

Je suis inactif et je veux voter par internet

– J’ai reçu mon mot de passe et mon identifiant par 

courrier 2 fois avec mon VPC vers le 15 et le 24 

octobre.(POM : 8 et 14 octobre)

– Je peux voter, à partir du 18 novembre 8h00, en 

entrant mon ID, mon MdP et répondre à la 

question sécurisée.(Pays de naissance)



IDENTIFIANT                                   
Courriers non reçus

IDENTIFIANT                                   
Reçu courrier 1 ou 2

IDENTIFIANT                                   
Courriers non reçus

Procédure réassort en ligne de l’Identifiant 

1 – AUTHENTIFICATION : NOM / PRENOM + DATE DE NAISSANCE + 7 derniers caractères de l’IBAN du compte ou le 
salaire est versé
2- CANAL DE RENVOI : SMS sur N° communiqué par l’électeur

MOT DE PASSE                                                       
La solution identifie que 

l’électeur a saisi son 
Identifiant sans avoir 

recouru au réassort de 
code

MOT DE PASSE                                                       
Non accès à la boîte mail 

professionnelle

Procédure réassort en ligne du Mot de passe

1 – AUTHENTIFICATION : NOM / PRENOM + DATE DE NAISSANCE + 7 derniers 
caractères de l’IBAN du compte ou le salaire est versé
2- CANAL DE RENVOI : SMS sur N° communiqué par l’électeur

Réassort de l’identifiant  

1 – Authentification : NOM / 
PRENOM + DATE DE 
NAISSANCE + 7 derniers 
caractères de l’IBAN du 
compte ou le salaire est versé
2- Canal de renvoi : SMS sur 
N° communiqué par 
l’électeur

Réassort du mot de passe
Réassort validé par une instance de contrôle 

(Gedivote)

1 – Formulaire en ligne  
Saisie de : NOM / PRENOM + DATE DE NAISSANCE + 7 
derniers caractères de l’IBAN du compte ou le salaire 
est versé + Pièce d’identité* + Numéro de rappel + 
Adresse E-Mail de renvoi du Mot de Passe
2 – Contrôle et rappel par l’instance de contrôle
3 – Renvoi sur une adresse e-mail communiquée par 
l’électeur

Cas
1

Cas 
2

Cas 
3

* Pièces d’identités acceptées : CNI, Passeport, Titre de séjour 

Modalités d’authentification de l’électeur
Perte de l’identifiant ou du mot de passe

Je suis actif et j’ai une adresse mail « pro » ~ 130 000



IDENTIFIANT                                   
Courriers non reçus

IDENTIFIANT                                   
Reçu courrier 1 ou 2

Réassort de l’identifiant 
Réassort validé par une instance de contrôle (Gedivote)

1 – Formulaire en ligne  
Saisie de : NOM / PRENOM + DATE DE NAISSANCE + 7 derniers caractères de l’IBAN du compte ou le salaire est 
versé
+ Pièce d’identité* + Numéro de rappel + Adresse E-Mail de renvoi 
2 – Contrôle et rappel par l’instance de contrôle
3 – Renvoi sur une adresse e-mail communiquée par l’électeur

MOT DE PASSE                                                       
Absence de N° de 
téléphone mobile

Cas de figure non envisagé – le mot de passe est envoyé sur un canal déclaratif 
Electeurs disposent d’un numéro de téléphone portable pro (et perso)

Cas 
1

Cas 
2

* Pièces d’identités acceptées : CNI, Passeport, Titre de séjour 

Modalités d’authentification de l’électeur
Perte de l’identifiant ou du mot de passe

Je suis actif et je n’ai pas d’adresse mail « pro »: ~ 3000



IDENTIFIANT                                   
Courriers non reçus

Première phase de vote : Pas de réassort
Pas de réassort avant le départ du 2nd courrier

Pas de renvoi de courrier y compris sur nouvelle adresse

Deuxième phase de vote : Réassort validé par une instance de contrôle 
(Gedivote)

1 – Formulaire en ligne  
Saisie de : NOM / PRENOM + DATE DE NAISSANCE + DEPARTEMENT DE 
NAISSANCE + Pièce d’identité* + Numéro de téléphone de rappel 

2 – Contrôle et rappel par l’instance de contrôle

3 – Renvoi de l’identifiant sur une adresse e-mail communiquée par l’électeur
Renvoi du MdP dur N° de mobile ou énonciation vocale sur téléphone fixe

MOT DE PASSE                                                       
Courriers non reçusCas 

1

* Pièces d’identités acceptées : CNI, Passeport, Titre de séjour 

Je suis inactif : ~ 134000

Modalités d’authentification de l’électeur
Perte de l’identifiant et/ou du mot de passe



*Hot line dédiée aux électeurs :

24h/24 et 7j/7 par téléphone au 02 96 50 50 61.

Elle est gérée par le prestataire. 

Accès à la Hot Line


