
Note de présentation de Procuration2012.fr  
et du process de traitement 

 
 
 

1) Présentation du site 
 
Le site http://www.procuration2012.fr permet à l’internaute cherchant quelqu’un pour 
porter sa procuration de se signaler pour être mis en relation avec les équipes du PS 
près de chez lui. 
 
Il sera ouvert ce samedi 17 mars. 
 
 
 

- étape 1 Saisie CP / Ville 
 

 
 



- étape 2 suite du formulaire (contact, tours..) 
 

 
 
Le mail que reçoit l’internaute 
 
Bonjour, (prénom) 

 
Votre demande de contact pour une procuration a bien été prise en compte. Nous nous 
efforçons de vous recontacter le plus vite possible. 

 
Votre numéro de dossier : QQ5354536  

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter directement la fédération PS 
Fédération de Paris (32, rue Alexandre Dumas - 75011 - PARIS - Téléphone : 
+33142806440) qui traite désormais votre dossier, ou à nous signaler tout problème à 
procuration2012@parti-socialiste.fr 
 
A très bientôt ! 
 
Le Parti socialiste 



 
 
 
Le mail que reçoit la fédération 
 
L’objet du mail indique la ville recherchée. 
 

Numéro de dossier :  TT9920947 
Bonjour, 
 
A PARIS, Nom prénom recherche un contact pour établir une procuration sur les deux 
tours. 
 
Voici ses coordonnées : 
TEST API TEST API 
 
75005 
PARIS 
adresse mail  
 
> Transférez ce message à la section qui va gérer son dossier 
> Envoyez un mail à  adresse mail pour lui indiquer que son dossier a été pris en 
compte et lui transmettre les coordonnées de la section qui gère sa recherche de 
procuration. 
 
Un problème ? N’hésite pas à nous le signaler à l’adresse suivante: {contact national} 
ou à contacter le service fédérations  
 
A très bientôt ! 
 
L’équipe web 



2)  L’interface pour la fédération 
 
Connectez vous simplement à votre 
boite e-mail “fédéXX@parti-
socialiste.fr” sur l’interface gmail. 
 
Dans les prochains jours, un répertoire 
“Procuration fédé-numéro de 
département” va apparaître sur le côté 
gauche. 
 
Tous les e-mails du système de 
procuration arriveront dans ce dossier 
qui apparaîtra en gras dès l’arrivée 
d’un nouveau message. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3) Processus de traitement une fois le mail arrivé 
 
1) Réception d’un message 
Le message arrive dans le répertoire depuis l’adresse systemprocufede@parti-
socialiste.fr, puis en fonction du sujet il est automatiquement rangé dans le répertoire de 
la fédé qui lui est partagé. 
 
2) Transfert à la section concernée 
L’objet du message indique la commune et vous permet donc de transférer 
immédiatement le mail de l’internaute à la section correspondante. 
 
 
 



3) Envoi d’un message de traitement à l’internaute 
Répondez à l’internaute pour lui indiquer que sa demande a été prise en compte à partir 
du message reçu (de façon à conserver le numéro de dossier dans l’historique de la 
conversation). 
 
Bonjour,  
 
Nous avons bien reçu votre demande de procuration. Nous l’avons transmise à la 
section de XX qui va maintenant gérer votre dossier. Vous pouvez contacter la section 
au (téléphone) ou à l’adresse (mail). 
 
Merci de votre confiance.  
 
La fédération XX 
 
 
4) Suivi des demandes 
Le numéro de dossier vous permet de rechercher facilement (dans la messagerie par 
exemple) de qui on parle et de visualiser l’historique du traitement en cas d’échange sur 
un dossier avec une section ou avec la personne qui se renseigne. 
 
Le national peut accéder au label procuration pour suivre une demande directe qu’il 
aurait reçue d’un internaute n’ayant pas eu de retour et vous aviser d’un problème 
éventuel. L’adresse mail de traitement national est procuration2012@parti-socialiste.fr 


