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Chiffres clés Cortex

110 Collaborateurs

5 000 dossiers traité par an

10 millions d’Euros de Chiffre 

d’affaire 2017

2 Sites en France
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Etat de l’art (certifications, distinctions, normes…)

Archivage Editique

Le site de 

production 

certifié

Habilitation 

« Secret 

Défense »

Personnel 

soumis au 

«Secret 

professionnel»

SAE conforme 

AFNOR 

Z 42-013

Engagé dans une 

démarche « Eco-

conception »

Fichier MAO 

habilité Banque 

de France

Datacenters 

Tiers III et Tiers 

IV

Membre 

d’AFDEL
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Cortex est le partenaire des bailleurs sociaux 

depuis plus de nombreuses années

3 millions de pages éditées / mois

2 millions de plis / mois

2 millions de pages numérisées /

mois

Des solutions sur mesure

1 interlocuteur unique dédié : le
Chargé d’Applications
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L’organisation de la production
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CORTEX : engagement et qualité
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Ils nous font confiance

Box ArchivageEditique Signature 

en ligne

Démat 

fiscale

Communication
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Contexte

Les bailleurs à vocation sociale se doivent de 
faire élire des représentants des locataires au 

conseil d’administration. 

Qui sont les électeurs: les locataires de logement 
conventionnés en fonction de leurs éventuelles 

dettes. 

Type de scrutin: Vote de liste sans rature ni 
panachage, résultat au quotient électorale et plus 

fort reste. 

Quand : du 15 novembre au 15 décembre 2018
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• Vote à l’urne

• Vote par correspondance

• Vote électronique 

• Vote hybride (vote à l’urne et/ou vote par 

correspondance et/ou vote électronique)

+M 
mises sous pli / jour

Cible : 
ETI et GC

Les différents types de vote
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L’offre Cortex

Cortex propose une solution d’accompagnement de 
l’envoi des note d’information à la proclamation des 

résultats. 
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Vote « classique » à double 

enveloppes

Avantage : Système de vote le plus reconnu des 
amicales de locataire, le secret du vote est absolu, 

peut être dépouillé sans l’assistance d’un 
prestataire. 

Inconvénient : Temps de dépouillement plus long, 
double extraction d’enveloppes. 
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Vote « classique » à double 

enveloppes
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Vote « classique » à double 

enveloppes

T

Nom bailleur 
M. Le président du bureau de vote
Autorisation 12345
75000 PARIS CEDX

LETTRE 
PRIORITAIRE

M 50G
Valable jusqu’au
15/12/2018

Signature obligatoire :

Nom, prénom

0123456789
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Vote « classique » à double 

enveloppes
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Vote Carte T ou carte de vote

Avantage : délai de traitement du dépouillement 
optimisé

Inconvénient : suspicion infondée de non respect du 
secret du vote par les associations de locataire, 

dépouillement obligatoirement réalisée avec 
l’assistance d’un système informatique. 
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Vote Carte T ou carte de vote
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Vote Carte T ou carte de vote

La planche d’étiquettes de vote séparée est une 
garantie supplémentaire du secret du scrutin. 
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2 – Prise en compte de l’émargement du VPC 

Les enveloppes d’identification sont numérisées sur les scanners de
production Kodak I4200.
Les enveloppes ne sont pas ouvertes tant que l’émargement n’a pas été
validé.
Les enveloppes faisant l’objet d’un double vote sont identifiées par le
programme. Un opérateur peut alors extraire l’enveloppe d’identification
et la remettre au bureau de vote.

1 – Récupération des plis (à la poste, auprès d’un huissier…) 

Dépouillement des élections

En noir les opérations réalisées par le bureau de vote
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3 – Ouverture de l’enveloppe d’émargement (Cortex)

Dépouillement des élections

En noir les opérations réalisées par le bureau de vote

Les enveloppes T au format 114 x 229  (ou autres )sont ouvertes sur une 
machine d’ouverture des plis SATAS.

Cette machine peut ouvrir jusqu’à 50 000 plis à l’heure. 
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4 – Extraction des enveloppes de vote (Bureau de vote)

5 – Extraction des bulletins de vote (Bureau de vote)

Le bureau de vote extrait les enveloppes de vote des enveloppes
d’identification. Si l’enveloppe de mise au secret ne contient pas de signe
distinctif, elle est introduite dans l’urne avec le vote physique. Ce process
permet :
 De garantir le secret du vote
 De prendre en compte le vote à l’urne même si un seul électeur s’est 

déplacé. 

Les bulletins de vote sont extraits et analysés par le bureau de vote. 
Les bulletins de vote jugés valides sont transmis à Cortex par lots de 100. 
Il est inutile de trier les bv par association.

Dépouillement des élections

En noir les opérations réalisées par le bureau de vote
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6 – Numérisation des bulletins de vote (cortex)

Dépouillement des élections

En noir les opérations réalisées par le bureau de vote

Les bulletins de vote en lots de 100 sont numérisés sur un scanner de
production Kodak I4200:

Le scanner prend une image des bulletins de vote.
Il est paramétré par rapport à l’épaisseur du bulletin de
vote, en cas de bourrage (deux bulletins ou plus
numérisés en même temps), la machine s’arrête et
l’opérateur vérifie à l’écran à partir de quel bulletin il
doit reprendre la numérisation.
À la fin de chaque un contrôle de quantité est effectué
entre le nombre de BV annoncés par le bureau de vote
et le nombre de documents numérisés.

Les images numérisées sont prises en charge par le programme d’analyse
des résultats.
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Dépouillement des élections

Le programme informatique mis en place par Cortex prend en charge les 
opérations suivantes : 

 Vérification la conformité du bulletin de vote 

 Inscrit dans une base de données le nombre de voix 
obtenu par chaque liste :

Liste N°1, candidat n°1 : xx voix
Liste N°1, candidat n°2 : xy voix….

Ces informations sont utilisées par le logiciel de remplissage automatique
des PV.
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Adresse 

de vote : https://vote363.neovote.com

Identifiant électeur : QSDFG

Date de naissance : 14/12/1980

Code de validation : 1234

Vote internet

Cortex s’appuie sur la solution du leader du marché 
du vote internet : 

https://vote363.neovote.com/
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Groupe Cortex
75 rue des Frères Lumière

ZI des Chanoux

93330 NEUILLY SUR MARNE

http://www.groupe-cortex.com

Aurelien.thibot@groupe-cortex.com


