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appstimmung 

L’app pour gagner !
la votation contre le GSsA
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Concept

Si chacun des 400'000 membres 
réunis sous la bannière de 
l’Association Suisse en Sécurité 
convainc 5 autres personnes, cela fera 
2,4 millions de NON.

Convainquez vos contacts personnels 
– utilisez à cet effet votre carnet 
d’adresses.!

Participez à l’effet boule de neige –
encouragez d’autres personnes de 
notre bord à utiliser appstimmung.
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App pour l’iPhone

•  appstimmung peut être téléchargée 
gratuitement à partir de l’appstore 
Apple (appstimmung.ch/appstore)

•  Enregistrez-vous. A cet effet vous 
aurez besoin du code de 
référence d’un utilisateur déjà 
enregistré.

•  L’app est disponible en trois 
langues

•  Il n’y a pas encore de version pour 
Android

•  Pour plus d’informations, allez visiter 
appstimmung.ch

appstimmung 

Die App für!
 Ihren Abstimmungskampf
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Introduction / aide

•  Enregistrement
•  Login
•  Importer les contacts
•  Evaluer les contacts
•  Convaincre les contacts
•  Conseiller l’app à d’autres 

personnes
•  Mobiliser les contacts
•  Partager les arguments
•  Divers

Bases: version 1.0.2

appstimmung 

Die App für!
 Ihren Abstimmungskampf
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Enregistrement

•  Cliquez sur “enregistrer"

•  Vous recevez un code de référence 
de la part de votre société d’officier 
ou par l’une des sociétés affiliées à 
l’Association Suisse en Sécurité 
(ASeS).

•  Les personnes doivent se connaître 
personnellement.
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Enregistrement

•  Remplissez le formulaire
•  Entrez le code de référence reçu.
•  Cliquez sur "enregistrer"
•  Vous recevez un courriel à l’adresse 

que vous avez indiquée avec un 
mot de passe dont vous aurez 
besoin pour le login. !
Copiez-le.
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Login

•  Entrez votre adresse e-mail et le 
mot de passe reçu

•  Cliquez sur le bouton vert
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Login

•  Le login est réussi
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Importer les contacts

•  Cliquez sur “Importer mes contacts"
•  Autorisez l’accès de l’app à votre 

carnet d’adresse via la boîte de 
dialogue ou les réglages de l’iPhone 
(confidentialité – contacts)

•  AUCUNE donnée personnelle ne 
quitte votre smartphone – voyez la 
rubrique "protection des données"
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Importer les contacts

•  Les contacts sont lus
•  Seuls sont sauvegardés dans l’app:

•  Nom, prénom, image
•  E-Mail (adresse principale)
•  Numéro de téléphone (portable)
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Ecran principal

•  Réglages

•  4 domaines d’activité avec les 
informations de détail sur leurs 
fonctions 

•  Vue d’ensemble de l’avance du 
travail avec l’accès direct aux 
fonctions principales

•  Statistiques
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Evaluer les contacts

•  Cliquez sur "x/y évalué"!
ou:

•  Ouvrez “mobiliser" – “évaluer les 
contacts"
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Evaluer les contacts

•  Chaque étape est expliquée sur une 
page séparée

•  Chaque étape permet d’engranger 
des points
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Evaluer les contacts

•  Vos contacts apparaissent dans  un 
ordre aléatoire.

•  Cliquez sur la couleur qui leur 
convient:

•  NON / OUI = lorsque vous êtes sûr à 100%, ceux qui 
sont NON devant être ceux qui vont mobiliser 

•  plutôt NON / OUI / indécis = ceux qu’il faut convaincre
•  pas de droit de vote = pour les étrangers, les 

organisations, les mineurs

•  Pour sauter un contact, utilisez la 
flèche vers la droite

•  Employez la loupe pour chercher un 
contact spécifique
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Convaincre les contacts

•  Les contacts sont ensuite 
représentés par tendance de vote 
(plutôt NON, indécis, plutôt OUI)

•  Choisissez le contact que vous 
voulez convaincre
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•  Les canaux disponibles sont mis en 
évidence. Choisissez celui qui 
convient. 

•  Classez ensuite selon la réponse

Convaincre les contacts
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•  Rédigez un e-mail à partir des 
morceaux de texte pré-rédigés :
•  Introduction
•  Arguments
•  Conclusion

Convaincre les contacts
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Convaincre ses contacts

•  Conseil : complétez la signature par 
votre propre formule de salutations 
(sous <Réglages>)
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Recommander l’app

•  Un contact apprécié définitivement 
comme allant voter NON ou 
convaincu par le NON peut être 
invité sur l’Appstimmung

•  Cela fonctionne aussi!
depuis l’écran principal
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Recommander l’app

•  Sélectionnez les contacts désirés
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Recommander l’app

•  Choisissez le mode de 
communication désiré
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Recommander l’app

•  Choisissez le texte le plus adapté
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Recommander l’app

•  Un nouveau sms / nouvel e-mail 
sera créé avec le texte

•  Le prénom du contact sera inséré 
automatiquement

•  Le code de référence sera intégré 
automatiquement

•  Vérifiez le texte
•  Envoyez le sms / l’e-mail
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Recommander l’app

•  Vérifiez régulièrement la liste des 
personnes qui se sont enregistrées 
avec votre code de référence

•  D’un clic sur leur nom, vous pouvez 
bloquer l’accès à l’Appstimmung 
aux personnes qui vous sont 
inconnues
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Mobiliser ses contacts

•  La fonction est activée environ!
6 semaines avant la votation

•  Envoyez un e-mail / sms à toutes 
celles et ceux qui veulent voter 
NON, pour les encourager à remplir 
le bulletin de vote et à l’envoyer

•  Remplissez les « Annonces 
d’exécution »
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Partager des arguments

•  Publiez des arguments brefs sur 
votre mur Facebook ou sur votre 
flux Twitter

•  Les deux fonctions nécessitent de 
posséder un compte actif connecté 
à l’iPhone (voir sous !
<Règlages> de l’iPhone)
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Partager des arguments

•  Choisissez une citation, un 
argument ou un tweet (nombre de 
signes – espaces compris - réduits 
[120 sur 140 max.])
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Partager des arguments

•  L’app nécessite la fonction intégrée 
pour pour pouvoir générer des 
tweets
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Partager des arguments

•  L’app nécessite la fonction intégrée 
pour pour pouvoir générer des 
statuts
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Participer à des sondages

•  Pour poursuivre le développement 
de l’app, vos feedbacks nous sont 
précieux. Utilisez le questionnaire 
intégré pour nous communiquer vos 
appréciations
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Réglages

•  Sous <Réglages> vous trouvez :
•  Votre code de référence

•  Une fonction d’actualisation pour intégrer 
des contacts nouvellement créés

•  Une fonction d’actualisation pour charger 
des nouveaux contenus à partir du serveur 
(s’effectue automatiquement 1 x jour)

•  Les CG et les dispositions concernant la 
protection des données

•  Un interrupteur pour interdire la transmission 
des données statistiques!
(= pas de participation au concours) 
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Réglages

•  Sous <Réglages> vous trouvez :
•  Une fonction d’effacement de tous les 

contacts, appréciations et points

•  Le réglage de la grandeur de la police 
d’écriture

•  Votre signature pour l’envoi d’e-mails, de 
sms et de statuts Facebook

•  L’Impressum
•  Un formulaire de feedback avec votre 

adresse électronique enregistrée
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Merci !

Contact
netmex digital!
Markus M. Müller!
info@appstimmung.ch!
http://appstimmung.ch

appstimmung 
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