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Prérequis techniques pour l’utilisation de Martine (2018)
Pour accéder aux services de la plateforme MARTINE dans le cadre des élections communales et
provinciales, vous devez vérifier que vous possédez les éléments nécessaires pour se connecter,
encoder les informations utiles (encodage manuel ou import automatisé) mais aussi exporter les
rapports officiels (acte de présentation arrêt, résultats, …).
Vous retrouverez , tous les éléments de prérequis pour naviguer dans MARTINE :

Poste de travail
Connexion Internet
Processeur
RAM
Résolution
Systèmes d'exploitation

Navigateurs compatibles

Clavier
Imprimante

Ligne ADSL min., disponible sous HTTPS (Pas de proxy
bloquant). Connexion 3G et 4G, ok
CPU de 1,5 GHz ou supérieur
2 Go ou plus
1280 x 800 px
Windows 7 ou supérieur (pour MA2X vote électronique)
Mac OS X High Sierra
Chrome version 55 min. (pour MA2X vote électronique)
Firefox version 50 min. (pour MA2X vote électronique)
Internet Explorer 11
Microsoft Edge  non supporté
Safari for Mac version 10 min.
Safari en version Windows  non supporté
Tous les claviers sont acceptés. Il est conseillé d’utiliser un
clavier avec pavé numérique ( encodage des résultats)
Il est conseillé d’avoir une imprimante connectée au poste de
travail afin d’imprimer les documents générés par MARTINE.

Logiciel


Java : Logiciel nécessaire pour l’édition des rapports (Version 8 minimum)



eID Reader : Logiciel indispensable pour se connecter aux différentes applications de MARTINE.
Téléchargez cette application sur https://eid.belgium.be/fr et lancez le test qui sera proposé.
(Cette installation est totalement gratuite). Attention, si vous utilisez le navigateur Firefox, vous
devrez installer le module complémentaire « eID Belgique ».



USB-Reader : Logiciel indispensable pour importer les résultats des bureaux de vote
électroniques. Seuls les postes de travail concernés devront être équipé de ce logiciel (MA2X).
Un technicien veillera à ce que les machines concernées soient équipées d’USB-Reader.



Adobe Acrobat Reader DC : Logiciel utile pour la lecture des rapports exportés au format PDF.

