
de vote (pouvoirs et tantièmes) 

L’assemblée générale est un temps fort de la 

vie d’une copropriété. Le vote des résolutions 

peut rapidement se révéler long et fastidieux...  

 

 

Rapidité, sécurité, fiabilité                            

Le vote électronique     

vous apporte une 

solution clé en main.        

Pourquoi 

passer au vote 

électronique ? 

Dynamisez votre Assemblée Générale de Copropriétaires  

Passez au vote électronique ! 

→ des prises de décisions simplifiées en séance  

→ une organisation facilitée (avant, pendant, après)  

→ un outil ludique et accessible, qui dynamise votre réunion 

→ des résultats automatisés et incontestables 

→ la fiabilité d’un système entièrement sécurisé  

Émargement électronique  

Clés de répartition et poids  
Lots (principaux et annexes) 

votants (identification des votants) 

Les spécificités des assemblées générales de copropriété 

● Quelle que soit la taille de votre copropriété, nous vous accompagnons 
pendant toute la réunion  
 

● Gestion complète des variables (modification et intégration possibles jusqu’au 
jour J) :  

 

 

● Vote anonyme ou nominatif avec tableau de bord des  
 

● Intégration des votes par correspondance 
 

● Boîtiers et processus sécurisés : affichage d’une confirmation de vote 

Rédaction du procès-verbal Édition des résultats en temps  

(présents & représentés) 
Suivi en temps réel du quorum  

réel  

Offre découverte  

10% de remise 

avec le code 

« Copro » 



01 44 14 15 06  - mloiselle@ubiqus.com — www.ubievent.com 

Comment ça marche ? 

En seulement 3 étapes :  

❶ Préparation : intégration des résolutions en amont par nos soins 

❷ Vote en séance : nous assurons l’assistance technique pendant 
la réunion 

❸ Édition des résultats en temps réel : le PV vous est communiqué 
juste après votre assemblée générale 

Un matériel dédié aux assemblées générales  

→ Boîtiers sécurisés, avec code personnel 

→ Ecran LCD rétroéclairé, qui permet à chaque participant d’être sûr du vote 

qu’il valide. 

→ Fonction « Localisation de boîtier » : le boîtier sonne lorsqu’on l’éloigne trop 

de la base réceptrice. Plus de boîtier perdu ! 

→ Boîtiers paramétrables : fini le stress du vote à main levée au milieu de toute 

l’assemblée. Les copropriétaires peuvent choisir de voter de manière nominative 
ou anonymement. 

Indispensable pour fluidifier l'accès à votre 
assemblée générale, l'émargement tablette permet 
de remettre à chaque copropriétaire son boîtier 
personnel en échange d'une signature électronique.  

Vous pouvez ensuite afficher en temps réel le 
quorum ou imprimer votre feuille d'émargement. 

1 avenue du Général-De-Gaulle—92074 Paris-La-Défense 

Scannez ce QR code pour obtenir plus 

d’informations 

Gagnez en rapidité grâce à l’émargement sur tablette 

Votre contact dédié : Maxime Loiselle   

* 10% de remise sur le montant total de votre opération de vote électronique avec le code promo 

« Copro ». Offre valable dans le cadre d'une première collaboration, pour toute commande passée avant 

le 31/03/2019. Offre non cumulable. 


