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À propos du client
Le Service public fédéral Intérieur (IBZ ou  SPF Intérieur) a pour mission d’assurer la sécurité 
intérieure du pays, la gestion des aspects institutionnels et réglementaires et de l’exercice de 
certains droits démocratiques.

Le challenge
Par l’intermédiaire de Civadis, le client IBZ (Service public fédéral) souhaitait une refonte des 
interfaces des différents modules destinés au traitement, à l’enregistrement et à la transmission de 
l’information et des résultats dans le cadre des élections.

La solution
La mission d’Afelio a principalement consisté à retravailler l’ergonomie globale et l’architecture de 
l’information des différents modules. L’intervention a également permis de simplifier et d’optimiser les 
tâches répétitives des utilisateurs dans certains modules d’encodage.

Elections.be 2018 : 
L’application permet de faciliter la mise en place de la récolte des résultats du dépouillement des 
bulletins ou de la lecture des clés USB contenant les votes électroniques dans l’ensemble des 
bureaux communaux et des régions de Belgique; de calculer les résultats électoraux des listes et 
candidats; de déterminer la liste des élus; d’automatiser la publication des résultats sur les sites 
officiels; de garantir la qualité et la sécurité du processus électoral.

Elections.be 2019 : 
L’application permet de faciliter la mise en place de la récolte des résultats du dépouillement 
des bulletins ou de la lecture des clés USB contenant les votes électroniques pour 3 élections 
simultanées; de calculer les résultats électoraux des listes et candidats; de déterminer la liste des 
élus; d’automatiser la publication des résultats sur les sites officiels; de garantir la qualité et la sécurité 
du processus électoral.

Technologies utilisées
• Angular 
• AngularJS 
• Apache ActiveMQ 
• Atlassian BitBucket 
• Confluence 
• Docker 

• GitHub 
• Java 8 
• JavaScript 
• Jira 
• Jmeter 
• Selenium 

• Spring boot 
• Spring Boot 1.5.19 
• TypeScript 
• Webstorm 

 Dates d’exécution

          01/01/2017 au 30/10/2018

    Budget

     700.000 € HTVA



Des Afeliens à l’écoute 
de vos besoins
 
L’équipe Afelio, soudée et réactive, a 
mis tout en œuvre pour comprendre 
et implémenter au mieux les besoins 
clients. C’est principalement grâce à la 
méthodologie Agile que les remontées et 
retours du client ont pu être intégrés tout au 
long du projet, afin de fournir une version 
finalisée de l’application reflétant au mieux la 
réalité du terrain.
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