
Framavox est un outil collaboratif de prise de décisions proposé par Framasoft, 
entièrement gratuit et  permettant entre autres de voter en ligne. Pour pouvoir 
l’utiliser, il faut créer un compte à l’aide de votre adresse mail.

Il faut ensuite vous identifier en définissant votre nom d’utilsateur sur Framavox 
puis cliquer sur «Créez un compte». 
Vous recevez alors un code de confirmation sur votre adresse mail qu’il faudra 
renseigner dans la fenêtre suivante :

Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez utiliser Framavox. Vous pouvez accéder au menu principal de l’application 
à l’aide du bouton en haut à gauche.

Afin de pouvoir profiter des différentes options offertes, il faut tout d’abord créer un «Nouveau groupe».

  
  Cette fenêtre s’ouvre alors, il faudra y définir le nom   
  de votre groupe (Nom de l’organisation). 
  Ceci remplit automatiquement le deuxième champ de la  
  fenêtre, il faut surtout déterminer le staut de votre groupe : 
  NE JAMAIS CHOISIR LE GROUPE OUVERT !

  En effet, si votre groupe a le statut ouvert, toutes les   
  discussions seront publiques, il faut donc choisir entre un  
  groupe fermé ou secret.
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Une fois le groupe créé, vous devez le paramétrer dans cette fenêtre d’administration afin de l’activer en cliquant sur 
les différentes lignes. Vous pourrez ainsi rédiger une descritption, choisir une logo, une bannière et surtout inviter des 
personnes et lancer une discussion. 

Ainsi en cliquant sur «Description» par exemple, cette fenêtre «pop-up» apparait. Vous pouvez y rédiger donc une 
description pour ce groupe mais aussi à tout moment en changer les paramètres de confidentialité, de permissions 
pour les membres et de discussion.

La description du 
groupe, le logo et 
l’image de couverture 
peuvent être modifiés 
dans le premier onglet 
«Profil».

 
Les permissions des 
membres peuvent 
être modifiées dans le 
troisième onglet. 
 
N.B : il faut distinguer 
les membres (invités) 
des administrateurs 
(créateurs du groupe).

Les paramètres de 
confidentialité se 
trouvent dans le 
deuxième onglet, il 
n’est pas nécessaire de 
les changer.

Vous pouvez enfin 
paramétrer vos 
futures discussions 
et l’affichage des 
réponses dans le 
dernier onglet.
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Pour que le groupe prenne corps, il va falloir inviter les personnes 
amenées à le constituer à l’aide de la 4ème ligne dans la fenêtre 
principale d’administration. Ceci ouvre la fenêtre ci-contre dans laquelle 
vous devrez entrer les adresses mail des personnes à inviter au groupe 
Il faudra ensuite cliquer sur «Envoyer».

Les personnes sont alors notifiées par Framavox sur leur boite mail et 
invitées à rejoindre le groupe.

Le groupe ainsi constitué apparait dans votre interface d’administration générale ainsi : 

L’activation de votre groupe est presque 
terminée (après avoir renseigné la 
description, choisi un logo et une 
bannière puis invité des personnes).

Les membres du groupe apparaissent 
après avoir été invités dans l’onglet 
«Membres» dans la partie inférieure de 
l’écran.

Il ne reste plus qu’à créer une 
«Discussion» afin de pouvoir recueillir 
l’avis des personnes composant le 
groupe et donc potentiellement de les 
faire voter.

Vous pouvez également réaliser des 
«Sondages» à l’aide de Framavox et 
vous pourrez héberger des fichiers 
(rapports d’AG par exemple).

Les discussions se créent à partir de l’onglet dédié en choisissant «Nouvelle discussion»
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Il faut tout d’abord donner un titre à votre discussion (la question 
que vous posez à votre groupe) et éventuellement un contexte 
(pour expliquer votre question par exemple). 
Vous pouvez également joindre des documents à votre discussion.
Cliquez sur «Démarrer» pour passer à l’étape suivante.

Il vous est ensuite demandé d’inviter les personnes à la discussion alors que vous les avez déjà invités au groupe... 
Passez rapidement cette étape à l’aide de l’option «Ajout rapide» permettant d’inviter les personnes déjà dans le 
groupe, puis rouvrez votre discussion pour arriver dans la fenêtre ci-dessous : 

Dans cete fenêtre, choisissez l’onglet 
«Proposition».

Renseignez le champ «Titre» en 
proposant au participant de choisir l’une 
des modalités de réponse que vous 
allez définir par la suite.

Dans le champ «Options», choisissez ce 
qui correspond le mieux à votre besoin 
(ici en l’occurence accord, abstention ou 
rejet).

Définissez la date et l’heure de cloture 
de ce vote (discussion).

Vous pouvez enfin choisir d’être notifié 
à chaque fois que quelqu’un participe 
au vote.

N’oubliez pas de cliquer sur 
«Démarrer» pour lancer la discussion !
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Les personnes sollicitées reçoivent alors un mail les invitant à voter après s’être créé un compte. 
Les votes peuvent être modifiés, sont consultables en temps réel et archivés.

Vos résultats se présentent alors comme dans la copie d’écran ci-dessous :

Association BUG
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contact@asso-bug.org
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