Chancellerie d’Etat
du canton de Berne

Staatskanzlei
des Kantons Bern

Mode d’emploi détaillé du vote électronique
1

Préparation

Fermez toutes les fenêtres de votre navigateur Internet et munissez-vous de votre carte
de légitimation comportant vos données personnelles.
Ces informations sont importantes pour le vote électronique:
Recto

Verso

#429149

2.

Adresse Internet

Pour des raisons de sécurité, l’adresse doit être tapée à la main1.
Tapez maintenant l’adresse Internet indiquée ci-dessous et choisissez votre langue :

https://www.evote-ch.ch
(Attention de ne pas oublier pas le « s » à la fin de « https » !)

3.

Connexion sécurisée

Assurez-vous que la connexion est sécurisée. La plupart des navigateurs symbolise les
connexions sécurisées au moyen d’un cadenas comme celui-ci

. Cliquez sur ce

symbole pour vérifier le certificat du site : l’empreinte numérique indiquée sur le certificat
doit correspondre à l’une des deux empreintes de certificat figurant sur votre carte de
légitimation.
Si aucun symbole de connexion sécurisée n’apparaît dans votre navigateur ou si les
empreintes ne correspondent pas, interrompez la connexion et contactez notre helpdesk
(tél. +41 (0)31 633 51 61; e-mail: helpdesk-evoting@be.ch).

1

Si vous avez connaissance de sites Internet fournissant un lien vers le site de vote électronique du
canton de Berne, veuillez nous en aviser (tél. +41 (0)31 633 51 61; e-mail: helpdesk-evoting@be.ch).
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4.

Indication du numéro de votre carte personnelle de légitimation

Tapez le numéro de votre carte personnelle de légitimation, puis cliquez sur
« continuer ». Ce numéro figure au recto de votre carte.
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5.

Sanctions pénales

Après avoir confirmé que vous avez bien pris connaissance des sanctions pénales
encourues en cas d’infraction, le bulletin de vote apparaît à l’écran.
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6.

Compléter le bulletin de vote

Répondez à chacune des questions posées sur le bulletin de vote en cochant la case de
votre choix. Si vous ne cochez aucune case, la question concernée restera sans
réponse sur votre bulletin de vote. Reportez-vous également à la brochure explicative.
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7.

Contrôle du bulletin de vote

Vous avez maintenant l’occasion de contrôler vos réponses. Vous pouvez corriger votre
vote en cliquant sur « Modifier le bulletin ». En cliquant sur « Quitter », vous quittez la
session. Il faut alors se reconnecter. Si les réponses affichées vous conviennent, vous
pouvez les confirmer en indiquant votre date de naissance et en cochant la case située
en bas de l’écran.
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8.

Contrôle des codes de vérification affichés

A partir du moment où les données de votre bulletin de vote sont définitives, les codes
de vérification individuels s’affichent à côté de vos réponses. Les codes de vérification à
l’écran doivent correspondre avec ceux figurant au dos de votre carte de légitimation. Si
c’est le cas, tapez le code de confirmation.
Si les codes de vérification ne correspondent pas, gardez la fenêtre ouverte et contactez
immédiatement notre service d’assistance.
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9.

Conclusion du vote

Une fois que vous avez voté, la date et l’heure de l’enregistrement de votre vote
s’affichent à l’écran. Votre vote est également confirmé par le code de finalisation, qui
doit correspondre à celui figurant au recto de votre carte de légitimation. Si les codes de
finalisation ne correspondent pas, gardez la fenêtre ouverte et contactez immédiatement
notre service d’assistance.
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10.

Helpdesk

Vous trouverez une « foire aux questions » et le signalement d’éventuels problèmes
techniques sur www.be.ch/vote-electronique.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question sur ce site, vous pouvez contacter
notre helpdesk au +41 (0)31 633 51 61 ; e-mail : helpdesk-evoting@be.ch. Il est ouvert
du lundi au vendredi, de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 (heure suisse, CET), et de
8h00 à 16h00 (heure suisse, CET) le samedi de votation.

11.

Informations complémentaires

Les résultats des votations, entre autres informations, sont publiés en ligne sur
www.sta.be.ch.

12.

Changement d’adresse

Veillez à signaler tout changement d’adresse à votre représentation suisse suffisamment
longtemps avant le prochain scrutin.

13

Rectification d’adresse et réinscription au registre électoral

Pour faire rectifier votre adresse ou vous réinscrire au registre électoral, adressez-vous à
votre commune de vote.

14

Démonstration du vote électronique

Le site www.be.ch/vote-electronique vous propose d’expérimenter le vote électronique
en mode démonstration.
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