Précisions très très importantes :
1. Vous avez la possibilité de voter que pour UN et UN SEUL projet par catégorie (Il y a 18
catégories). Dès que vous votez pour une catégorie elle disparait automatiquement au
niveau des onglets ;
2. Vous devez voter pour toutes les catégories (les 18 catégories) avant que votre vote ne
puisse être pris en compte.

Procédure de vote :

1. Cliquer sur ce lien :
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISPrizes/WSISPrizes2016/Voting.aspx
Vous devez avoir la page suivante devant votre écran :

2. Cliquer ensuite sur Click here (surligner en jaune sur l’image suivante) :

3. Remplissez ensuite le formulaire comme sur l’image suivante en choisissant votre propre
« User Name » , « Password » et en précisant votre « Email »

4. Si vous finissez de remplir sur le formulaire cliquer sur le bouton « Register » et
normalement vous devez avoir la page suivante (La page indique qu’un mail de confirmation
vous a été envoyer) :

5. Aller ensuite dans votre compte mail et vérifier que vous avez reçu le mail de confirmation
qui vient de vous être envoyer. Le mail que vous avez reçu doit ressembler à celui de l’image
suivante :

6. Ouvrer le mail et cliquer sur la ligne bleue comme sur l’image suivante (souligner en jaune)

7. Une fois que vous cliquez sur la ligne bleue vous aurez la page suivante :

8. Retourner sur la page de l’étape 4. et cliquer sur « Click here » comme sur la page suivante :

9. Vous devez avoir la page de l’étape 1.

10. Renseigner le « User Name » et le « Password » que vous avez créé à l’étape 3 et cliquer sur
le bouton « Log in » ;

11. Vous devez avoir la page suivante :

12. Aller dans la catégorie 7 et défiler vers le bas de la page pour trouver « Open Election » et
ensuite cliquer sur « vote for this project(1449257373) »

13. Une fois que vous votez pour « Open Election » l’onglet 7 disparait comme le montre l’image
suivante :

14. Ce n’est pas finiiiiii ! Aller dans les autres catégories et voter pour un projet de votre choix et
à la fin vous devez avoir la page suivante :

15. C’est fini ! Merci pour le soutient à la transparence et à la démocratie !

