
OFFRE ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
PHYSIQUES, VIRTUELLES, HYBRIDES, MULTI-SITE

AG
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PENSER L’ERGONOMIE
une expérience unifiée

GÉRER LA COMPLEXITÉ 
un service et un savoir-faire technique robuste

FOCALISATION SUR L’INTERACTION
avec les votants

Nos ui-ux* designers ont créé des interfaces 
pensées pour le virtuel: parcours, simplicité, 

ergonomie, compatibilité navigateurs et formats 
mobiles. Une technologie centralisée où on-site 

et virtuel communiquent.

Accompagner de A à Z l’assemblée : sécurité des 
données, émargements, votes, captation, 
authentification : Nous accompagnons les 

intervenants dans le bon déroulé des sessions de 
vote.

Savoir recréer l’expérience, c’est maîtriser l’interaction physique 
ou à distance. Notre système de vidéo « low Latency » (moins 

d’une seconde avec le direct), permet une vraie fluidité des votes 
et des échanges qui sont également en temps réel.

*ui (user interface - interface utilisateur) et  
ux (user experience - expérience utilisateur )

Ils nous font 

confiance pour 

leurs AG
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LA DÉMATÉRIALISATION DES AG

Notre technologie vous permet de 
répondre à vos obligations 
statutaires de tenir une assemblée.
Surtout, elle constitue un véritable 
filet de sécurité pour toute ou 
partie de vos participants en cas de 
grève, crise sanitaire, ou autre cas 
de force majeure. 

UNE NÉCESSITE D’ORGANISATION PLUS DE PARTICIPANTS

En étendant les possibilités d’accès à 
distance (AG virtuelle) á vos participants, 
assesseurs et organisateurs, voire en 
étendant les plages via le vote par 
correspondance dématérialisé, vous 
permettez de facto une plus grande 
participation et une meilleure atteinte des 
quorums.
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UNE OFFRE QUI INTÈGRE LA CHRONOLOGIE ET LES ÉTAPES CLÉS DE VOS ASSEMBLÉES

PRE 
ENREGISTREMENT 

EMAILS DOCUMENTS
GESTIONS DES 

POUVOIRS
CHOIX DES 
PARCOURS

▪ Je participe en présentiel
▪ Je participe a distance
▪ Je souhaite déléguer mes pouvoirs
▪ Je souhaite votre par correspondance

Génération d’emails de confirmation, de 
relance. Emails dynamiques en fonction 
des droits et des parcours / actions.

Mise a disposition des 
documents préalables a l’AG 
après authentification du 
participant. Diffusion et 
consultation Online.

Gestion de L’interactivité avec les 
participants dans les espaces de 
débats et ou questions-réponses

Résultats des votes en 
temps réel y compris 
par collège.

Agrégation des résultats,
Exports, Respect des 
process RGPD

Assemblée full virtuelle ou hybride 
(virtuelle et présentielle) avec vote par 
correspondance dématérialisé

▪ Gestion des pouvoirs (déclaratif ou sélection dans une base de données connue 
▪ Limitation des pouvoirs / prise en compte poids de vote par individu
▪ limitation par délégation, collège ou par entité
▪ Gestion des quorums (minorités de blocages, collèges…)

Inscription en ligne, modération, 
vérification de correspondance avec base 
préchargée, création d’un accès 
authentifié…

SALLE VIRTUELLE
LIVE AG

INTERACTIVITÉ
RESULTATS 

LIVE
GESTION DES 

DONNÉES
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UNE PLATEFORME COMPLETE ET SECURISÉE

▪ Plateforme web personnalisée avec une Identité 
visuelle du client 

▪ Authentification et identification des informations 
profils (Structure, informations usuelles nécessaires, 
pouvoirs…) 

▪ Flux son/vidéo en très haute qualité – Adaptation 
selon le réseau des participants et le support utilisé 

▪ Affichage des contenus et des votes en temps réel –
Affichage des résultats possible en temps réel 

▪ Module disponible pour poser des questions (avec 
modération de l’organisateur) 
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INSCRIPTION
CHOIX DES PARCOURS
VOTE PAR CORRESPONDANCE
DELEGATION DE POUVOIR …

RETRANSMISSION AG LIVE AVEC 
PRESENTATION DES RESOLUTIONS,  VOTES ET 
INTERACTIONS EN TEMPS REEL

UNE OFFRE SIMPLE, CLÉ EN MAIN

1 SITE WEB CLE EN MAIN :
1 UNE PAGE AG VIRTUELLE LE JOUR DU VOTE
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3 PACKS  = Trois offres distinctes pour trois typologies d’assemblée générale

AG BASIC
(web uniquement)

AG LIVE
(AG hybride possible)

AG LIVE +
(AG hybride possible)

PE + espace vote en ligne :
AG très simple, pas de vidéo 

ni de vote en temps réel

BASIC + Youslide Live :
Vote temps réel avec Module  Interactivité, 

salle virtuelle votants mais pas de vidéo / streaming

BASIC + LIVE audience
AG avec Module interactivité :  vote temps réel + salle virtuelle avec 

retransmission video Live

En amont :
Plateforme Web

Module pour le vote 
dans un formulaire KLIPSO

Choix du mode de vote
Vote par correspondance YOUSLIDE

Choix du mode de vote
Vote par correspondance YOUSLIDE

Live :
Contenus Vidéo

- (Le live est géré par le client) Page Audience avec live streaming

Live :
Interactivité

- Vote par SMS sur YOUSLIDE Page Audience avec vote en ligne 
Tchat inclus

Gestion :
Back-Office

Back-office standard
Importation de la base des adhérents

Back-office standard
Importation de la base des adhérents

Back-office standard
Importation de la base des adhérents

Périmètre fonctionnel

Pour une AG digitalisée et un vote 
sécurisé en ligne accessible durant 

une plage de dates que vous 
définissez.

Pour une AG digitalisée et un vote 
sécurisé en temps réel (virtuel et 

présentiel sur Mobile, Tablettes et 
smartphones)

Pour une AG digitalisée et un vote sécurisé 
en temps réel avec player vidéo, interactivité 

et présentations des motions pour vote en 
temps réel  (virtuel et présentiel sur Mobile, 

Tablettes et smartphones)



CONTACT@KLIPSO.COM

Une AG clé en main
▪ vos visuels
▪ vos textes
▪ vos documents

… et votre plateforme AG est prête !
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Choix de langue

Compte à rebours

Espace contenu

PDFs en ligne

Menu fluide

Bannière 
personnalisée

Nom et date de l’AG
Vue d’ensemble
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Modèles de blocs 
étendables

Police et couleurs au 
choix

Contenu mis en forme
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Mentions légales

Restitution de mot 
de passe

Activation du 
compte en ligne

Enregistrement de 
l’identifiant et mot 

de passe

Espace utilisateur
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Test de vidéo en 
ligne

Vérification du 
navigateur

Test de son en ligne

Espace utilisateur

Compte à rebours

Accès au direct

Déconnexion



CONTACT@KLIPSO.COM

PDFs en ligne

Choix du type de 
vote

Espace utilisateur

Accès au vote en 
ligne

Retour à l’accueil



ANNEXES
AG
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SALLE VIRTUELLE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Vote des résolutions

Une interface moderne de dernière génération évoluant dynamiquement au cours 
de l’assemblée pour permettre une parfaite expérience de l’utilisateur

La place est donnée au vote, la 
vidéo peut être alors réduitePossibilité de détacher 

les blocs sur un 
deuxième écran 
d’ordinateur

Masquer 
le chat

Authentification 
du participant

Bloc d’accueil 
personnalisable

Autres vues, 
exemple PIP

Low latency 
vidéo* pour 
une parfaite 
interaction

* Technologie de streaming permettant moins de 1 
seconde entre le live et la retransmission

Aide contextuelle

Rapports, débats, interventions..

La place est donnée a la 
vidéo des intervenants 
et aux présentations 
des supports



CONTACT@KLIPSO.COM

GESTION DU VOTE GLOBAL
Vote hybride en salle et en virtuel synchronisé

Lorsqu’en salle un vote est 
déclenché, les participants 
votent via leur téléphone 
portable (accès direct depuis 
leur espace via mobile sans 
installation)

Au même moment, les e-votants peuvent voter 
depuis leur ordinateurs dans la salle virtuelle

LES RESULTATS SONT SYNCHRONISÉS AUTOMATIQUEMENT EN TEMPS RÉEL ET ON PEUT 
AFFICHER EN MEME TEMPS DANS LA SALLE VIRTUELLE ET SUR LE GRAND ECRAN DE LA SALLE 

PHYSIQUE LE RESULTAT
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L’Assemblée Hybride : principes
Tenir en meme temps une assemblée physique et virtuelle

INTERVENANTS MODÉRATEUR

AUDIENCE VOTANTS & INVITÉS

VIRTUAL TECHNOLOGY 
CLOUD INTEGRATION *

INTERNET
VOTES ET 
INTERACTIVITÉ

Les PRÉSENTATEURS a distance ont  accès à une interface 

leur permettant de contrôler leurs présentations. Ils sont 

connectés et parlent face a leur webcam ou dispositive de 

captation. Ceux de l’auditoriums sont captés par la caméra 

et l’ensemble est retransmis aux participants

Les MODÉRATEURS qui valide les messages de l’audience et 

/ ou accompagne l’interactivité peuvent être dans 

l’auditorium ou à distance, ou les deux si plusieurs 

modérateurs.

L’ AUDIENCE reçoit la vidéo et les présentations en temps 

réel sur leur ordinateur et peuvent interagir via les modules 

d’interactivité et bien sur voter les résolutions. Votre 

synchronisé avec celui de la salle.

C O M M E N T  C A  
M A R C H E  ?  

De nombreuses options peuvent s’ajouter au 
dispositif (traduction, captation multipoint, 
enregistrement en ligne des participants, e-
commerce, etc..)

AUDITORIUM 

C’est donc la possibilité « en temps normal » d’ AG présentielle 
avec quelques distants, soit l’inverse en cas de force majeure
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Sécurisation de l’accès :

▪ Authentification des participants via un compte unique
▪ Identification de son poids de vote à l’instant t
▪ Contrôle de doublons (pouvoir donné, a vote par correspondance..)
▪ Line d’accès unique

Emargement :

▪ Emargement déclaratif
▪ Extraction de la base des connectés
▪ BO de suivi des connectés et du poids de vote total associé

ACCES A L’AG : la sécurité des données et du vote
Exemple de rapport instantanné

De l’authentification a la gestion des droits ou a l’unicité des votes, nos systèmes 
garantissent la fiabilité des règles de gestion mis en place. Participation

Votes
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Vote par correspondance

Parcours dynamiques avec possibilité d’ insérer :

▪ Textes des résolutions
▪ Vidéos
▪ PDFs
▪ Images

Faites voter vos participants en amont de l’AG ou sur une période donnée :

• Gestion possible des multi-entités
• Un membre peut voter pour plusieurs entités
• envoi courrier possible,  traitement par l’organisation 

Exemple multi-
entité

Donnez la possibilité á vos participants de voter par 
correspondance : augmentez la participation en 
donnant plus de flexibilité

Confirmation 
du choix de 

donner pouvoir

Champ de saisie 
déclaratif du 

don du pouvoir 
à un individu

Envoi mail 
automatique au 
participant et au 

client

• Intégration des pouvoirs par le client dans le Back Office dès réception du mail 
de confirmation déclarant la transmission d’un pouvoir

• Réintégration d’un pouvoir à destination d’un individu ayant déjà voté 

Exemple de workflow possible :
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EXEMPLES

Exemple d’emails participants

Exemple de formulaire et  de parcours en ligne

Exemple de vote pour des 
membres du conseil 
d’administration
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EXEMPLES

Exemples de tableaux de bords
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INTERFACE 
MODERATEUR

Permet aux 
modérateurs  de 
modérer les messages 
de l’audience

Messages affichés :  Aperçu 
du mur de  questions

Envoi des questions vers  rapporteur / président de commission

Messages live Réception 
des  questions en temps 
réel

Modération et Choix  des questions

Messages modérés :  Choix des questions et  possibilité de les éditer

Interface virtuelle 
participants

Interface modérateur


