
Bonjour et merci de participer à la 26e édition des Francouvertes. 

Cette année, nous optimisons à nouveau l’expérience en permettant aux
spectateur.rice.s, en salle comme à la maison, de remplir leur bulletin de vote en ligne. 

Voici quelques informations pertinentes pour bien comprendre le processus 
de ce système de vote électronique.

Les boutons

Le bulletin de vote

Comment voter ?

Basculer la colonne

Cette fonction vous permet d’afficher ou de masquer 
la barre lattérale pour visionner l’événement en mode 
plein écran.

Clavardage

Cette fonction permet de discuter virtuellement 
avec les spectateur.rice.s en ligne qui assistent 
à la soirée. 

Bulletin de vote

C’est à cet endroit que vous devrez indiquer vos choix 
et vos commentaires.

Identification

Modifiez le nom qui sera visible dans l’onglet 
Clavardage de la plateforme seulement.

Le bulletin de vote 
vous permettra de donner :

• Une note sur quatre
(quatre étant la note la plus élevée)

• Un commentaire d’au moins 20 caractères 

• Un mot mystère
(seulement visible pour les spectateur.rice.s 
à la maison)

N’hésitez pas à ajouter un commentaire 
général adressé aux Francouvertes au bas du 
bulletin de vote. Cela permet à l’événement de 
s’améliorer d’année en année.  

Soumission du bulletin de vote 

Le bouton Soumettre sera désactivé tout au long 
de l’événement. Il sera possible de soumettre le 
bulletin de vote à la fin de l’événement, soit après 
l’avant-dernière chanson du dernier participant. 

Veuillez noter que si vous vous connectez à la page de visionnement 
après la 2e chanson du premier artiste, vous pourrez remplir le bulletin 
de vote, mais il ne sera pas comptabilisé lors du dépouillement.

!

Une fois que le bulletin de vote est soumis, il n’est pas possible 
de retourner en arrière. Assurez-vous de réviser votre bulletin de vote 
avant de cliquer sur Soumettre.

!

Bon vote !

Paroles

Consultez les paroles des chansons et leurs 
traductions s’il y a lieu. Pour ce faire, cliquez sur le 
nom de chacun.e des artistes figurant dans la page. 
Vous devriez voir apparaître les paroles des chansons 
de chaque artiste. Vous pourrez retourner sur cet 
onglet tout au long des performances.

Programme
Vous trouverez aussi un lien vers le programme 
de la 26e édition des Francouvertes. 


