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openRésultat

Parce que la proclamation des résultats est le point 

culminant d'une élection et un moment de rencontre 

entre les citoyens et leurs représentants, nous avons 

développé openRésultat pour donner aux collectivités 

la possibilité d'allier précision des données et 

animation personnalisée des journées électorales.

Thierry Benita, fondateur d’atReal

NOS SOLUTIONS MÉTIERS

La gestion des listes électorales

openElec

L’animation des journées d’élection

openRésultat

L’instruction des dossiers d’urbanisme

openADS

La gestion de la sécurité incendie et de 
l'accessibilité des ERP

openARIA

La gestion dématérialisée des cimetières

openCimetière

L’instruction des demandes de 
licences de débit de boissons

openDébitDeBoisson

NOS SERVICES

FORMATION

ASSISTANCE

SUIVI RÉGLEMENTAIRE

MAINTENANCE

DÉVELOPPEMENT

MISE EN ŒUVRE

HÉBERGEMENT

Nos solutions sont également disponibles dans 
l'offre logiciels multi-éditeurs de l'UGAP.



Vous apportez de la lisibilité aux résultats 
et vous communiquez à votre image :
✔ Disposition des informations
✔ Représentations graphiques
✔ Codes couleurs
✔ Photos des candidats
✔ Logo de la commune

Vous donnez accès en ligne aux résultats :
✔ Tableau de résultats
✔ Plan cliquable pour voir les résultats 

unité de saisie par unité de saisie

Vous personnalisez vos animations

✔ Vous concevez avec nous le 
futur du logiciel en participant 
aux Clubs Utilisateurs.

✔ Vous recevez nos infos 
réglementaires et nos tutos.

✔ Vous avancez main dans la 
main avec un chef de projet 
expert du métier et sympa !

Plus jamais seul, vous intégrez une équipe✔ Un utilisateur peut saisir un bureau de vote sans avoir 
accès aux autres.

✔ Le bureau central réceptionne les saisies en direct et les 
valide pour lancer les animations.

Vous déléguez la saisie dans les bureaux de vote

✔ Full web, openRésultat est mis à jour à distance pour rester dans 
l’état de l’art en permanence.

✔ Vous assurez votre continuité d’activité depuis n’importe quel 
poste connecté, en télétravail ou depuis un bureau de vote.

✔ Développé sous licence open-source, vous restez indépendant 
de l’éditeur et maître de vos données. Vous pouvez être acteur 
des évolutions du logiciel et contribuer au bien commun.

Vous libérez votre métier des contraintes

✔ Le mode simulateur vous permet de créer, tester et modifier 
pour vivre le jour J en toute sérénité.

✔ Les éditions sont entièrement paramétrables y compris en format 
A3 pour la proclamation des résultats.

✔ Les exports sont conformes aux exigences du format EIREL pour 
une communication en préfecture simple et rapide.

Vous facilitez votre travail le jour J

NOS

BIEN COMMUN

PROXIMITÉ

ÉCOUTE

CLUB UTILISATEURS

+

Vous créez autant de périmètres et d'unités de saisie que nécessaire 
pour correspondre à votre organisation :
communautés de communes, cantons, communes, bureaux de vote…

openRésultat sait gérer tous types d'organisations des plus vastes - 
régions, pays… - au plus resserrées : organismes privés, entreprises...

openRésultat s'adapte à votre organisation
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