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A l’attention du service 
ELECTION 

 

 

Mise à jour du logiciel SoluVote OBLIGATOIRE : 

Version Serveur ( 20.02.01 ) – Version Client ( 20.02.01 ). ou versions suivantes… 

 

Dans le logiciel SoluVote, se rendre sous : 

→ N.F.I → Licence  → Vérifier la version NFI. 

 

En vue des élections municipales du 15 mars 2020, vous serez amené à réaliser plusieurs opérations 

obligatoires que nous allons détailler ci-dessous. Un guide d’utilisation NFI sera à votre disposition sur 

votre bureau d’ordinateur  une fois la mise à jour faite.  (Guide_Scrutin_Municipale) 
 

1- Gestion de la commission de contrôle des listes électorales. 
 

Cette commission doit se réunir entre le 20 et le 23 février 2020. 

➢ Pour ce faire nous vous demandons avant la commission: 

• D’éditer les listes de mouvements, dans le menu R.E.U, ➢ ‘Arrêt Liste’,  cliquez sur  ‘Tableau des mouvements 

depuis l’arrêt de liste’ (attention au délai de réception – C’est cette liste qui sera présentée à la commission 

de contrôle) 

➢ A réaliser après la commission :  

• Corriger la liste selon les demandes de la commission de contrôle.  

• Procéder à l’arrêt de la liste, dans le menu R.E.U, ➢ ‘Arrêt Liste’, cliquez sur  ‘Arrêt de la liste aujourd’hui’. 

• Traiter la notification d’arrêt de liste. 

• Imprimer la liste arrêtée au format PDF. 
 

2- Préparation du scrutin. 
 

• Gérer les procurations, dans le menu Saisie, ➢ ‘Procurations’. 

• Imprimer les cartes d’électeurs (si non éditées). 

• Gérer les retours de cartes.  
 

3- Editer le tableau des 5 jours. 
 

• Dans le menu R.E.U, ➢ ‘Arrêt Liste’, cliquez sur  ‘Tableau des mouvements à j-5 avant scrutin’. 

 au plus tard le 10 mars 2020.. 
 

4- Editer la liste d’émargement. 
 

• Dans le menu Impressions, ➢ ‘Listes, tableaux…’ cliquez sur  ‘Liste d’émargements’. 
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