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Avec l’évolution de la législation consécutive aux pandémies, Votim

by Twipi Group fait évoluer son offre digitale pour les assemblées

générales de copropriété

Votim en quelques chiffres

12 ans d’expérience  /  200 copropriétés clientes  / 130 AG annuelles

La crise du Covid a modifié les règles de tenue des assemblées. De ce fait, Votim, solution de

vote électronique en AG a dû s'adapter et propose désormais une option supplémentaire de

tenue des AG : à distance, en visioconférence comme le permet la législation.

“Votim est une solution de vote électronique en Assemblée Générale développée par Twipi

Group. Cette solution permet de simplifier, fiabiliser et accélérer les Assemblées Générales de

copropriété."

Ainsi, depuis le 9 juin 2021, les assemblées générales de copropriété peuvent se dérouler, au

choix :

● En présentiel avec le vote électronique,

● Via une consultation écrite ou vote par correspondance, comme c’était déjà le cas

auparavant

● Mais aussi à distance en format digital, si l’organisation en présentiel ne permet pas

de respecter les mesures et gestes barrières et/ou si le syndic les copropriétaires en

font le choix.

Certains syndics font toutefois le choix de mixer les formats en parallèle : une assemblée

générale en visioconférence pour les copropriétaires les plus au fait des nouvelles

technologies (souvent des copropriétés jeunes / familiales), et la possibilité de voter par

correspondance et/ou en présentiel pour les autres.

https://www.syndic-one.com/le-guide-pratique-de-lassemblee-generale-de-copropriete-en-visioconference/
https://www.syndic-one.com/le-guide-pratique-de-lassemblee-generale-de-copropriete-en-visioconference/


Pour que l’assemblée générale soit valide, il faut que le dispositif de visio/audio conférence

permette l’identification des membres et la retransmission simultanée et continue des

débats et délibérations.

Nous contacter
Camille HUX - Responsable Produit Votim 
chux@twipi-group.com - 06 43 06 42 09

Les votes sont ainsi tous authentifiés, ce qui est nécessaire à la sécurité et la confiance

attendues par les copropriétaires. Les statistiques et les résultats des votes sont dévoilés en

temps réel, diminuant considérablement la durée des assemblées générales à l’instar des AG

en présentiel utilisant le mode de vote électronique.


