
La solution pour l'accès aux votes 

électoraux électroniques... 

 

Bien que nous vivions dans un monde de plus en plus technologique, de nombreux pays utilisent encore un système de vote 

papier. En d’autres termes, l’électeur dessine un X avec un crayon sur une feuille de papier, où les différents partis sont 

représentés ; une fois son choix fait, son bulletin est placé dans une urne scellée. À la fin du scrutin, cette feuille sera dépliée et 

quelqu'un interprétera ensuite le vote attribué. 

De plus, la carte d'électeur, la pièce d'identité et le registre 

d'émargement servant au contrôle des votes sont, dans certains 

cas, en papier. 

Et il ne faut pas oublier d'évoquer, les accusations de fraude, la 

nécessité de recompter les voix et les différents litiges... 

Ne serait-il pas plus pratique d'aller au lieu de vote, sans longues 

files d'attente et d'entrer directement dans un bureau de vote, 

de confirmer son identité en utilisant une empreinte digitale et 

de voter pour le parti/candidat de son choix à l'aide d'un écran 

tactile? 

PrivacyCard peut rendre cela plus facile, plus sûr et plus rapide. 
 

En outre, cela permettrait d’exercer son droit de vote également à toutes les personnes qui ne peuvent physiquement pas se 

rendre aux urnes, celles qui se trouvent à l’étranger ou loin de leur domicile. Dans ces cas-là, ce serait l'urne qui irait à eux, ou ils 

pourraient voter en ligne à distance ou même aller au bureau de vote le plus proche simplement avec leur propre carte 

biométrique. 

De plus, la carte empêcherait les gens de voter plusieurs fois à des bureaux de vote différents, à la même élection ... 

INSCRIPTION DANS LA RUBRIQUE SPÉCIALE DES START UP INNOVANTES 
 

 www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com  

La carte biométrique   

100 % sécurisée !!  

La particularité technique que nous avons brevetée au niveau 

international et qui nous rend unique est liée à une extraordinaire 

spécification technique : le système permet la gestion de données 

biométriques extrêmement sensibles et précieuses car elles sont 

uniques, totalement hors ligne, tant au niveau de la phase de collecte 

que de vérification, en restant toujours entre les mains de la personne 

concernée et ne pouvant pas être perdues, même en cas de 

négligence. Le système garantit donc une protection maximale de ces 

données, en évitant les problèmes de conservation, de transfert et de 

traitement, qui se heurteraient à la législation européenne stricte en 

matière de protection de la vie privée. 

http://www.privacycardsrl.com/

