
WEBINAIRES (VISIOCONFERENCES)

OUTILS GRATUIT
LOGICIEL

LIBRE OU

PROPRIÉTAIRE

LES POINTS FORTS + REMARQUES
PARTICIPANTS

ET DURÉE

POUR QUELLES

ASSOCIATIONS?

JITSI
Framatalk

Gratuit Libre • Préconisé par l’état
• partager votre écran et des documents, éditer 

des documents en direct, sécurisé.

P : illimité
Tps : 40 min

TOUS TYPES

DILOTALK
Framatalk

Gratuit Libre • Préconisé par l’état
• Startup SQYCub Dilolab
• Fondateur sur SQY possibilité de faire évoluer 

l’outil

P : 60 P évolutif
Tps : 40 min

TOUS TYPES

Google Hangouts meet
Google

Gratuit Libre • Possibilité d’utiliser des applications externes, 
comme Google Drive, pour partager des 
supports écrits ou visuels.

• Posséder un compte Google et les 
interlocuteurs pourront intégrer 
votre webinar avec l’adresse Gmail.

P : illimité
Tps : illimitée

TOUS TYPES

Microsoft Teams Gratuit Libre • Donne accès aux outils d’office car il est intégré
• Disponible en version mobile

• Entièrement contrôlé par Microsoft
P : 250
Tps : 8hrs

TOUS TYPES

Zoom
Cisco

Gratuit Libre • Simple d’utilisation et les outils de gestion des
inscriptions sont flexibles

• Outils de collaboration limités
• Pas d’accès mobile
• Options payantes
• Faille confidentialité

P : 400
Tps : 40 min

TOUS TYPES

OPTIONNEL

WhatsApp
Facebook

Gratuit • Possibilité de définir des groupes de discussion
• Notifications en temps réel sur son portable
• Partage de photos, de vidéos, de documents
• Possibilité de synchroniser ses discussions sur son ordinateur et 

enregistrement audio. 

• Nécessite d’avoir un smartphone pour 
être utilisé. 

P : 4 P
Tps : illimité

TOUS TYPES

SKYPE
Microsoft

Gratuit • Possibilité avec le service de messagerie instantanée, d’envoyer des
messages textes, et de les modifier voire de les supprimer

• Possible d’échanger des fichiers (images, documents etc.).
• Partage d’écran entre utilisateurs.

• Mauvaise qualité d’appel
• L’ordinateur doit être allumé
• Appel non sécurisé

P : 250 P
Tps : illimité

TOUS TYPES

https://meet.jit.si/
https://dilotalk.cloud/
https://meet.google.com/
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://zoom.us/
https://web.whatsapp.com/
https://www.skype.com/fr/


VOTES PAR CORRESPONDANCES

OUTILS LES POINTS FORTS + PARTICULARITES

SLIB

•Vote électronique complètes et sécurisées

•Multicanal : Internet, en ligne, par 
correspondance

• Suivi interactif

• recueil en ligne des instructions pré-
électorales : présences, dons de pouvoir, etc.

•Gestion fine du poids de vote de chaque 
électeur

• Edition des documents spécifiques à l’AG

•Gestion Assemblée Général de A à Z
• Equipe de professionnels : Expertise, support et services sur mesures
•Présentation Générale

GEDICOM

•Gestion Assemblée Général de A à Z 
•Projet personnalisé
•Modalités Gedivote

ALPHAVOTE

•Gestion Assemblée Général de A à Z 
•Chef de projet dédié
• Fonctionnalités clés

NEOVOTE

•Gestion Assemblée Général de A à Z 
•Accompagnement avec un juriste
•Conditions financières

GS-VOTE.FR

•Gestion Assemblée Général de A à Z
•Un chargé de projet spécialisé en droit électoral et en relations sociales dédié
•Présentation de People Vox

*Gestion Assemblée Général de A à Z : convocation aux procès-verbaux de résultats, en passant par les Quitus, votes de résolutions et élections de représentants.

https://www.slib.com/solutions/SLIB-Voting/10
https://www.slib.com/assets/documents/FICH_VOTACCESS_V4.2_FR_.PDF
https://www.gedicom.fr/
https://www.gedivote.fr/projet/assemblees-generales/
https://www.alphavote.com/
https://www.alphavote.com/vos-elections/assemblees-generales
https://www.neovote.com/expertise/vote-electronique/?keyword=solution%20de%20vote%20%C3%A9lectronique&matchtype=b&position=&site=&device=&gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmNnoT4lYttKZGenR33AYHYGqWMfr8YAkQH6KEw4zSIkBlJZZsflZahoCjZcQAvD_BwE
https://www.neovote.com/expertise/conditions-financieres/
https://www.gs-vote.fr/
https://www.people-vox.com/vote-electronique/systeme-de-vote-en-ligne-par-internet-vote-electronique/

