
DEBLOCAGE DE L’E-MAIL, ACCES ET CONNEXION DANS UN CADRE PROFESSIONNEL 

L’administrateur système d’organisation publique ou privée peut, pour raison de politique interne relative à la sécurité, 
bloquer par défaut des emails contenant un lien d’une source non encore répertoriée ou l’accès à certains sites Web non 
préalablement autorisés. 

Dans ce cas, l’électeur doit vérifier que le service IT de l’entreprise/organisation : 

1/ Donne l’accès aux sites web (« blanchir ») : 

https://lahaye-auth.secure-vote.org (plateforme de l'huissier de justice) 
https://lahaye-www.secure-vote.org (plateforme de vote)  

2/ Autorise les emails en provenance de : huissier@secure-vote.org 

Dans certains cas, simplement ajouter l’adresse huissier@secure-vote.org comme « Contact » ou « Expéditeur autorisé » 
peut, après une nouvelle phase d’authentification, libérer la réception de l’email. 

INFORMATIONS CONCERNANT LE DEROULEMENT DU VOTE ELECTRONIQUE 

ELECTIONS DES DELEGUES DE PARENTS D’ELEVES 

Ouverture du scrutin : mercredi 9 octobre 2019 à 10h00 
Fermeture du scrutin : vendredi 11 octobre 2018 à 12h30 

Contact : elections@lyceevangogh.nl  

Vous allez recevoir dans la matinée du 9 octobre 2019 un e-mail de elections@lyceevangogh.nl vous invitant à vous rendre 
sur un site hébergé chez un huissier de justice. Pour accéder au bureau de vote virtuel il faudra vous authentifier en saisis-
sant votre adresse e-mail (indiquer obligatoirement l’adresse à laquelle vous aurez reçu l’invitation).  
Un e-mail comportant un lien de connexion unique vous sera alors automatiquement envoyé par huissier@secure-vote.org 

L’affichage du message « Authentification de l'adresse email réussie ! » signifie que l’email a bien été envoyé par l’huissier 
de justice (le délai d’expédition peut varier de 10 secondes à 10 minutes en fonction de votre fournisseur d’accès Inter-
net). 
Attention lorsque la même adresse e-mail est utilisée pour les deux responsables légaux, le premier des deux qui s’au-
thentifie déclenchera la génération et l’envoi par l’huissier de 2 e-mails contenant chacun une clé de vote distincte. Vous 
devez donc veiller au paramétrage de votre messagerie. En effet, si le type d’affichage est en mode « par conversation » ou 
« conversation groupée », seul le dernier email reçu apparaît à l’écran. Vous devrez donc « dérouler » l’ensemble des mes-
sages reçus. 

 

Après avoir cliqué sur l’e-mail d’authentification, vous arrivez dans le bureau de vote virtuel. A la fin de votre vote, un code 
de confirmation s’affiche (vous pouvez imprimer la page ou le noter si vous le souhaitez)  

 
 

Si vous ne le recevez pas l’e-mail d’authentification, merci de commencer par vérifier dans votre boite 
« Indésirables », puis de lire les informations ci-dessous. 

DEBLOCAGE DE L’E-MAIL, ACCES ET CONNEXION DANS UN CADRE PERSONNEL 

Certaines messageries peuvent ponctuellement ou temporairement mettre en place des restrictions, pays par pays, en cas 
de différence entre la zone géographique du serveur d’émission des emails (huissier en France) et de réception des emails 
(pays du votant) contenant un lien d’une source non encore localement répertoriée. 

Les opérations décrites ci-dessous indiquent comment contourner ces éventuelles restrictions pouvant ralentir ou bloquer 
la réception des emails reçus via Hotmail, Yahoo ou Gmail. 

Bien que la méthode soit spécifiquement détaillée en page suivante pour Hotmail, Yahoo et Gmail, le principe d’ajouter 
l’adresse huissier@secure-vote.org comme Contact ou Expéditeur autorisé s’applique à tous les types de messagerie. 

Ces opérations doivent directement s’effectuer sur le Webmail (Internet) de votre fournisseur de messagerie (ne pas pas-
ser par l’application de votre tablette ou smartphone ou via un logiciel installé sur votre ordinateur) 

La manipulation consiste à ajouter l’adresse huissier@secure-vote.org dans la liste des expéditeurs autorisés dans le Web-
mail de votre messagerie (voir page suivante). 
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QUESTIONS FREQUENTES 

EXEMPLE ADRESSES HOTMAIL 
1. Se connecter via internet à  https://login.live.com ou https://outlook.live.com/mail/inbox 
2. S’authentifier (puis vous rendre dans votre boite de réception si nécessaire) 
3. Cliquer en haut à droite sur la petite roue crantée  pour accéder au sous-menu « Options » (choisir « Afficher tous 

les paramètres d’Outlook) » 
4. Aller à la rubrique « Courrier indésirable » 
5. Cliquer sur « Expéditeurs et domaines approuvés» et ajouter l’adresse huissier@secure-vote.org dans la liste  

(appuyer sur la touche « entrée » pour faire apparaître votre choix) 
6. Valider en cliquant sur « Enregistrer » 
7. Attendre le délai nécessaire à la divulgation, puis s’authentifier à nouveau sur la plateforme de l’huissier. (Ce 

temps peut varier de quelques minutes à plusieurs heures en fonction des pays.) 
 

EXEMPLE ADRESSES YAHOO  

1. Se connecter via internet à  https://login.yahoo.com (Webmail de Yahoo) 
2. S’authentifier 
3. Cliquer sur l’icône « Contacts », puis sur « Ajouter un nouveau contact » 
4. Saisir un nom de contact (par exemple « secure-vote ») 
5. Renseigner l’adresse huissier@secure-vote.org dans le champ « Mail » 
6. Cliquer sur « Enregistrer » 
7. Attendre le délai nécessaire à la divulgation, puis s’authentifier à nouveau sur la plateforme de l’huissier. (Ce 

temps peut varier de quelques minutes à plusieurs heures en fonction des pays.) 
 
EXEMPLE ADRESSES GMAIL 
1. Se connecter via internet à  https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/ (Webmail de Gmail) 
2. S’authentifier 
3. Cliquer en haut à droite sur la petite roue crantée  pour accéder au sous-menu « Paramètres» 
4. Cliquer sur « Créer un filtre » 
5. Remplir le champ De avec l’adresse huissier@secure-vote.org puis cliquer sur « Créer un filtre » 
6. Dans la fenêtre suivante cochez la case « Ne jamais envoyer dans le dossier Spam » puis cliquer sur « Créer un 

filtre » pour valider 
7. Attendre le délai nécessaire à la divulgation, puis s’authentifier à nouveau sur la plateforme de l’huissier. (Ce 

temps peut varier de quelques minutes à plusieurs heures en fonction des pays.) 

Que faire en cas de perte ou de suppression du mail d’invitation à se connecter au module d’authentification envoyé 
par le lycée ? 

Nous contacter via l’adresse : elections@lyceevangogh.nl afin que le message vous soit envoyé de nouveau. 
 

Vous votez sur un smartphone ? 

Restez statique ! Les utilisateurs votant sur Smartphones ou tablettes doivent s’assurer de la qualité et de la continuité de 
leur connexion à internet. Il n’est donc pas recommandé de voter en mouvement mais de rester statique jusqu'à la valida-
tion du vote. 

Pour rappel, les contenus suivants qui s’affichent à l’écran ne signifient pas une interruption de notre service, mais bien 
que vous avez perdu votre connexion internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Puis-je m’authentifier plusieurs fois ? 

Vous pouvez vous authentifier à plusieurs reprises, mais vous recevrez toujours la même clé à usage unique. En cas 
d’adresse commune aux 2 représentants légaux, le système génère à nouveau l’envoi des 2 clés à usage unique. 
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