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LE SERVICE

OOPn

Plateforme de vote

En présentiel, à distance ou hybride

Données sécurisées

Matériel (tablettes) à disposition

Siège  
4 rue de la Croix Faubin,75011 Paris

Bureaux à Paris
86 avenue de Flandre 75019 Paris

Locaux techniques
7 rue du Cormier, 91790 Boissy Sous st Yon

Web
https://keywivote.com

Contact
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09 52 21 52 06
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 Plateforme que l'on peut déployer

en présentiel ou à distance via

internet ou de façon hybride.

 Permet la gestion des pouvoirs

dans une interface unique (le

votant n'a besoin que d'un seul

appareil pour faire son vote et

celui de ses mandants)

 Multidevice : fonctionne avec un

ordinateur, un smartphone, une

tablette, quelque soit le système

d'exploitation

 Gestion de l'anonymat par

cryptographie

 Ouverture et fermeture du vote en

temps réel (y compris lors de

votes à distance)

 Émargement et signature

électroniques

 Envoi de mails par lots ou de

façon individuelle aux participants

 Ouverture d'un nombre défini de

votes durant une période

 Affichage des résultats dès la

fermeture des votes. Ces résultats

sont immédiatement disponibles

sur tous les terminaux des votants

 Génération du reporting de

l'assemblée immédiatement après

la clôture de celle-ci

 Suivi en temps réel du Quorum et

des feuilles de présence

 Une traçabilité complète, tout en

respectant l'anonymat, qui

permet de démontrer la régularité

des votes

 Suivi en temps réel des opérations

par la commission des votes ou un

huissier de justice.

 Réduction des coûts par rapport

aux anciens systèmes

LA PLATEFORME

WEB



 Fédération Française de Football (Assemblées Fédérales)

 Ligue du Football Amateur (LFA)

 Ligue du Football Professionnel (LFP)

 Ligues de Football du Grand Est, de Paris IDF, des Hauts de France,
d’Occitanie, de la Guadeloupe, de la Corse, …

 Assemblées Générales des districts du Football

 Association FC Metz, Association Sportive Beauvais Oise

 Ligue Nationale du Rugby (LNR)

 CNOSF

 FFEPGV, FFTT

 Mutuelle des industries du Pétrole (MIP)

 Fédération de la Métallurgie CFE-CGC

 SNEPIE CFE-CGC, CFE-CGC Aéronautique Espace Défense

 Inter-centres Groupe THALES

 Ligue Nationale du Rugby (LNR)

 Assemblées Générales de Comités Départementaux Olympiques et 
Sportifs

 Encadrement de THALES Group

 Encadrement de Naval Group

 …

REFERENCES 
pour la plateforme WEB de vote



 Plus de 200 000 votants ont exprimé leurs votes via nos outils web entre
Septembre 2020 et Juillet 2021

 Plus de 100 assemblées générales dématérialisées gérées entre Septembre
2020 et Juillet 2021

 Nous disposons à date d'un parc de 400 tablettes 7 pouces pour les votants
non équipés de Smartphones lors d’assemblées générales en présentiel.

CHIFFRES

Parc 
de 400
Tablettes

+200K
Votants 
uniques

+ 
100 
AG



 Nous intégrons à la plateforme de vote une solution de
visioconférence (Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting...) afin de
pouvoir effectuer des votes en live et à distance.

 La/le président(e) de séance ouvre et ferme le vote via la
visioconférence. Le votant bascule sur l'onglet de vote de son
navigateur et effectue son vote tant que le vote est ouvert.

 La FFF, la MIP, La LNR, la LFP.

 La Fédération de la métallurgie CFE CGC,

ont utilisé cette solution 

LA VISIONCONFERENCE



 Les porteurs de voix utilisent préférentiellement leur propre 
smartphone pour émarger et voter

 Des tablettes sont distribuées aux votants non équipés de 
Smartphones ou de tablettes connectées.

 Plusieurs assemblées générales utilisant cette technologie ont eu 
lieu depuis juin 2021:

 Assemblée Générale  CFE-CGC Naval Group

 Assemblée Générale 2AS Naval Group

 Conseil Fédéral CFE-CGC Métallurgie

 Assemblée Générale de la Ligue du Football Professionnel

 Assemblée Générale du District de l’Isère de Football

 Assemblées Générales de la Ligue Nationale de Rugby

 Assemblée Générale du CNOSF

 Assemblées Générales FFF, LFP, Ligue de Football Occitanie…

 Assemblées Générales FFTT, FFEPGV

 Nos clients ont unanimement exprimé leur satisfaction

LES ASSEMBLEES EN PRESENTIEL



 Elle a été fondée en 2002 et compte 2 associés: Nathalie Mauduit et
Hamid Bennis.

 Le siège se situe au 4 rue de la croix faubin 75011 Paris et nos ateliers se
trouvent au 7, rue du Cormier 91790 Boissy sous St Yon.
A partir du 1er Septembre 2021, nos bureaux parisiens seront situés au 86,
avenue de Flandre 75019 Paris

 Nous avons durant plusieurs années travaillé pour différents prestataires
en France et Allemagne: vote, solutions temps réel.

 Nous proposons directement nos outils et services depuis 5 ans.

 Nous avons de très bonnes relations avec des étudiants d'écoles
d'ingénieurs (Ecole centrale, Ecole polytechnique, Ensiacet, TUM Munich).
Cela nous permet d'innover et d'intégrer les dernières technologies à nos
systèmes.

 Nous avons développé l'intégralité de nos outils en France. Ainsi nous
pouvons prendre en compte les besoins spécifiques de nos clients

LA SOCIÉTÉ OOPN



 Le coût d'utilisation de la plateforme de vote est 6€ par votant ayant 
émargé au moins une fois.
Nous facturons uniquement les participants présents à l'assemblée.

 Coût fixe (environ 1500€) valable quelque soit la durée de l'AG. 

 Cette méthode de calcul de prix permet d’établir un prix au plus juste,
en ne facturant que ce qui est effectivement utilisé.

LES COÛTS

6€ par 
votant 
émargé

Coût 
fixe 

moyen  
1500 €
par AG

+



 Notre solution a été auditée par la société LEXAURA (lexaura.com)
avec un focus sur les conformités CNIL et les opérations de vote

 Notre solution a été auditée par le département de Cyber Sécurité
du la société Ernst Young dans le cadre de l’AG élective FFF de mars
2021 (Exigences CNIL de niveau 3) : Sécurité, Conformité CNIL, revue
de code source.

 Nous sommes engagés à au moins un audit par an réalisé par un
expert indépendant.

LA CONFORMITE

CNIL

Audit
LEXAURA

Audit 
Ernst 

Young



 Nous accordons une grande importance aux appréciations de nos clients.
Elles contribuent à l’amélioration continue de nos systèmes de vote . Nous les
plaçons au centre de notre travail lors de l’élaboration des interfaces de vote.

NOS CLIENTS NOUS ENCOURAGENT
CITATION DATE

Merci pour votre flexibilité ! 05/07/2021

Je tiens à vous remercier pour le bon déroulement de notre assemblée générale. 30/06/2021
nous vous remercions, vous et votre équipe, pour l’excellente prestation & le remarquable support qui nous ont été 
apportés dans le cadre de l’ Assemblée Générale. 29/06/2021
Merci beaucoup pour l’envoi des éléments relatifs à l’AG.
Je remercie  Nathalie pour une fois de plus la qualité de la prestation qui permet de pouvoir restituer des résultats 
clairs et impartiaux. 28/06/2021

Merci beaucoup pour votre réactivité lors de notre assemblée Générale 25/06/2021

Nous travaillons avec OOPn depuis plusieurs années et avons toujours été très satisfaits de leur prestation. 06/05/2021

C'est parfait 16/03/2021

Je vous félicite, vous et votre équipe. 16/03/2021
Je vous remercie vivement tous les deux pour l’organisation parfaite des votes et du temps passé  pour l’organisation 
de notre Assemblée Générale. 06/03/2021

Merci à vous pour l'excellente préparation et organisation de cette assemblée. 26/02/2021

Merci pour le bon déroulement de notre AG. 25/02/2021

Encore un grand merci pour le travail impeccable qui a été réalisé. 01/02/2021

Je tenais à vous remercier sincèrement tous les trois pour l'organisation des votes, réalisés d'excellente manière hier 
lors de notre AG.
Votre promesse commerciale que vous m'aviez annoncé lors de notre premier contact s'est traduite en qualité de 
services rendus effectifs et c'est tout en votre honneur et celle de votre société que d'être capable de prouver son 
savoir-faire annoncé.
Alexandre et Sonja, nous avons apprécié votre professionnalisme, votre attention et votre disponibilité durant ces 
derniers jours et particulièrement hier car pour nous c'était une première avec tout le stress que ça représente comme 
vous pouvez vous en douter. 31/01/2021

Encore merci pour votre accompagnement 11/01/2021

Je tiens par le présent mail à vous adresser mes très sincères remerciements pour le travail accompli avec nous pour la 
préparation de cette première Assemblée Générale dématérialisée Elective. 12/01/2021

Merci  pour votre professionnalisme. 17/12/2020

Je tenais une fois encore à vous remercier pour vos conseils et présence qui ont permis une assemblée réussie
Beaucoup de retour de clubs pour la qualité de cette assemblée 10/12/2020
C’était avec un peu d’appréhension que nous nous sommes lancés, depuis la préparation, dans cette ag dématérialisée. 
La qualité de votre prestation et la disponibilité de votre équipe nous ont permis de mener cette assemblée générale 
correctement pour ne pas dire très bien.
Merci de votre professionnalisme et encore de votre disponibilité 06/12/2020
Merci également pour la prestation qui s’est très bien déroulée, merci à toute l’équipe qui a été d’un grand soutien 
tout au long de l’AG, ils sont au TOP 07/12/2020

Merci beaucoup pour l'ensemble de ces résultats et pour votre assistance et celles de Sonia et Alexandre 05/12/2020
Je vous remercie  pour votre réactivité dans l'envoi de cette synthèse et pour votre participation à la mise en place de 
notre soirée et à nos travaux. 29/11/2020

merci encore de votre contribution à la réussite de notre AG de ce samedi 29/11/2020

Bonjour Sonja,
Merci pour votre travail ainsi qu’à Alexandre. 28/11/2020

Merci de nous avoir accompagné tout au long de cette AG 27/11/2020

Je tenais une nouvelle fois au nom du Comité de Direction à vous remercier de la qualité de votre intervention et de 
nos échanges. 23/11/2020

Solution de vote robuste 28/05/2020



 Nous mettons à la disposition de nos clients une expérience de plus 
de 30 ans dans les systèmes de vote 

 Assemblées Générales de Fédérations Sportives

 Assemblées Générales de Mutuelles

 Assemblées Générales / Congrès de Fédérations professionnelles

 Assemblées Générales de sociétés cotées

EXPERIENCE
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NOS VALEURS

ETHIQUE

EXCELLENCE TECHNIQUE

FLEXIBILITE


