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Scytl permet la diffusion en ligne des résultats électoraux du plus 

grand scrutin transnational 
 

Avec le support de Scytl Election Night Reporting, le Parlement européen a été en mesure 

de publier les résultats des élections européennes de 2014 dans 28 pays et 24 langues.  
 

 

Brussels & Barcelone, 22 juillet 2014 – Scytl, 

leader mondial du vote en ligne sécurisé et de 

la modernisation des élections, a annoncé la 

mise en œuvre réussie du site Internet 

permettant la diffusion des résultats des 

élections européennes, alimenté par la solution 

Scytl Election Night Reporting. Ce site a été 

conçu afin de répondre aux besoins ambitieux 

et évolutifs liés à la diffusion de la campagne 

d’information institutionnelle dans plusieurs 

pays et en différentes langues lors des 

élections européennes de 2014.  

Ce projet international de grande envergure a montré une remarquable efficacité tant dans la 

mise en œuvre du projet que dans l’évolutivité de l’infrastructure. Avec plus de 4,7 millions de 

visites rien que pour le 26 mai, le recueil des résultats auprès de plus de 150 millions d’Européens 

habilités à voter à travers les 28 pays membres, la gestion de 751 sièges et plus de 275 organes 

de presse internationaux utilisant le widget pour accéder aux données et aux résultats, cette 

élection s’est avérée être le plus grand événement électoral transnational.  

« Compte tenu de la véritable complexité du projet de dissémination des résultats (election 

night reporting), l’UE se devait de confier ce projet à un fournisseur reconnu pour sa 

fiabilité, affirme Mikel Irizar, Vice Président Marketing Sénior chez Scytl. Nous sommes 

extrêmement fiers d’avoir fourni au Parlement européen, tout comme à l’ensemble des 

citoyens de l’UE, une solution sécurisée, accessible et pleinement évolutive qui a permis la 

communication des résultats de l’élection dans les délais impartis », conclu-t-il. 

Utilisés comme support de la campagne d’information institutionnelle du Parlement européen 

pour les récentes élections européennes de 2014, il était très important que les résultats 

électoraux aux niveaux nationaux et européens soient diffusés sur Internet et les canaux de 

communication en ligne, afin de garantir leur mise à disposition permanente pour les citoyens. 

Scytl a intégré dans sa solution les plus hauts niveaux de sécurité et d’accessibilité, permettant la 

dissémination en temps réel des résultats anticipés et finaux des 28 pays membres, dans 

l’ensemble des 24 langues officielles de l’UE.  

http://www.scytl.com/
http://www.results-elections2014.eu/
http://www.results-elections2014.eu/
http://www.results-elections2014.eu/
http://www.scytl.com/products/post-election/scytl-election-night-reporting/
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À propos de Scytl 

Scytl est le leader mondial en solutions sécurisées de gestion électorale et de vote électronique. 

Spécialiste des technologies de modernisation électorale, Scytl offre la première plateforme 

intégrale de gestion électorale et de vote, garantissant le respect des normes de sécurité et de 

transparence les plus exigeantes actuellement disponibles. Forte de ses plus de 18 années de 

recherche, Scytl a mis au point une technologie de sécurité cryptographique spécifique aux 

élections, protégée par plus de 40 brevets et dépôts de brevets internationaux, se positionnant 

ainsi comme l’entreprise qui possède le plus grand portefeuille de brevets du secteur. Les 

solutions de Scytl ont été utilisées avec succès dans plus de 35 pays à travers le monde au cours 

des 10 dernières années, notamment au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Équateur, dans 

l’Union européenne, en France, en Norvège, en Suisse, en Islande, en Bosnie-Herzégovine, aux 

Émirats arabes unis, en Inde et en Australie. Scytl, dont le siège social se trouve à Barcelone, en 

Espagne, dispose de bureaux stratégiques au Canada, aux États-Unis, au Pérou et en Grèce ainsi 

que de bureaux locaux au Royaume-Uni, en Ukraine, en Australie, en Malaisie et au Brésil. 

www.scytl.com 
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