
Vote Mode d’emploi 
sur Apple Macintosh

votezaletranger.gouv.fr 
Mode d’emploi non officiel mais impératif pour voter!

http://votezaletranger.gouv.fr


Vote à domicile
• Vous pouvez voter depuis 

votre domicile avec une 
simple connection internet. 
Nous vous proposons de vous 
montrer en images comment 
réaliser votre devoir de citoyen 
sur un ordinateur Apple 
Macintosh, car vous allez 
devoir affronter quelques 
subtilités technologiques 
inhérentes à l’Administration. 

• Surtout soyez patient…



Impératif
• Tout d’abord, il faut télécharger deux mises à jour : 

• Java sur le site java.com : http://www.java.com/fr/
download/mac_download.jsp?locale=fr 

• Les scripts de sécurité d’Apple sur le site 
d’Apple : http://support.apple.com/kb/DL1572?
viewlocale=en_US&locale=en_US 

• Et les installer après le téléchargement.

http://java.com
http://www.java.com/fr/download/mac_download.jsp?locale=fr
http://support.apple.com/kb/DL1572?viewlocale=en_US&locale=en_US


Impératif
• Ensuite, vous allez devoir 

utiliser Firefox en version 28.0 
ou plus récente. 

• Si vous n’êtes pas sûr de votre 
version, téléchargez l’ultime 
version à cette adresse : 
http://www.mozilla.org/fr/
firefox/new/?from=  

• Aucun autre navigateur 
internet fonctionnera.

http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?from=


Mode d’emploi

• Après avoir installé les deux 
mises à jour, et Firefox, lancez 
ce dernier, et rendez-vous sur 
le site des élections : http://
www.votezaletranger.gouv.fr 

• Puis cliquez sur l’icône 
« VOTER par internet »

http://www.votezaletranger.gouv.fr


Lancement du test
Le site internet lance une analyse afin de vérifier que 

votre configuration est adapté à leur système.



Vérifiez votre fenêtre!
En haut de votre fenêtre vous avez un message vous demandant de vous fier ou 

autoriser le site, cliquez sur « Se fier » ou « autoriser », puis un autre message apparait 
immédiatement « Autoriser scrutin.diplomatie.gouv.fr… et cliquer sur Toujours activer.



Nouvelle fenêtre…
Une nouvelle fenêtre apparait et vous devez cliquer sur « Exécuter » sans 
oublier de cocher « Ne plus afficher ce message pour les applications de 

l’éditeur et de l’emplacement ci-dessus »



Accueil du portail
Si tout s’est bien passé, vous accédez enfin au portail sécurisé vous permettant 

d’accéder à l’élections des conseillers consulaires 2014!  
Cliquez sur « Se connecter »



Connectez-vous…
Le site vous alerte à nouveau! 

Cliquez sur « Autoriser » et cochez comme ci-dessus l’option…



Entrée des identifiants et mots de passe
Vous avez reçu par email et par sms, votre identifiant unique vous permettant de voter. Le 

mot de passe a été envoyé quelques jours plus tard par courrier électronique uniquement. Si 
vous avez reçu votre identifiant mais pas votre mot de passe, voici comment le récupérer…



Récupération du mot de passe
Si vous avez perdu votre mot de passe, le service de récupération de mot de passe est disponible jusqu’au 20 mai 2014 12h, heure de Paris. 
Pour récupérer votre mot de passe, vous avez besoin de votre identifiant (reçu par courrier postal avec rappel par SMS) et de votre année de 
naissance. 
Attention : pour des raisons de sécurité, vous ne pourrez demander la récupération de votre mot de passe qu’au maximum trois fois. 
https://mdp-scrutin.diplomatie.gouv.fr/

https://mdp-scrutin.diplomatie.gouv.fr/
https://mdp-scrutin.diplomatie.gouv.fr/


Récupération du mot de passe
Entrez vos informations et cliquez sur « Envoyer »



Récupération du mot de passe
Le système vous affiche ce message, puis vous adresse 

ensuite un lien par email



Récupération du mot de passe
Dans votre boite, vous allez trouver ce type de courrier électronique. Cliquez 

sur le lien à usage unique qui va ensuite ouvrir une nouvelle page internet



Récupération du mot de passe
Notez ou imprimez votre mot de passe. Il est impossible de faire un copier 

coller sur l’accueil du site du vote et retournez sur votre accueil du site de vote.



Retour sur l’accueil
Saisissez vos identifiants et mots de passe puis cliquez 

sur ENTRER



Le vote!
Sélectionnez votre liste préférée en cochant devant 

celle-ci puis cliquez sur « Valider »



Le vote!
Une nouvelle fenêtre apparait! Cliquez sur VOTER



Le vote!
Une nouvelle fenêtre apparait avec la preuve électronique de votre vote. Vous 
pouvez l’imprimer et ensuite cliquer sur TERMINER qui vous ramènera sur la 

page d’accueil du site « france-diplomatie »



Bon vote…
Et surtout bon courage! 

N’oubliez pas que ce vote ne concerne que les élections consulaires, vous devrez vous déplacer dans 
un des deux bureaux de vote du pays pour voter pour les élections européennes du 24 mai 2014


