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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée de l'épique PVE-242 de l'application du Back-Office 

Hébergement document réf. [BOH]. 

1.2 Documents de référence 

Les documents de référence sont les documents qui ont été utilisés pour la rédaction du présent document. 

Ref. Contenu Emetteur Date 

BOH Spécification de l'application Back Office hébergement DGSI  

TRV Spécification des exigences transverses DGSI  

1.3 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

  

 

  

https://prod.etat-ge.ch/csbugtrack/browse/PVE-242


 

 

 

 Consulter la liste des modèles de configuration imprimeur 2

2.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Consulter la liste des modèles de configuration imprimeur 

JIRA TEAMAR-208 

Module BOH 

Objectif(s) Consulter la liste des modèles de configuration imprimeur 

Lien(s) CU 
Administrer le système 

Sélectionner un modèle de configuration imprimeur 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) L'utilisateur souhaite préparer le matériel de vote 

Préconditions - 

Scenario principal 

1. L'utilisateur consulte la liste des modèles définis pour le système 

2. La liste des modèles existants est affichée. 

3. L'utilisateur crée un nouveau modèle (voir scénario alternatif). 

4. Le modèle créé apparait dans la liste des modèles 

5. L'utilisateur édite un modèle existant (voir scénario alternatif). 

6. Le système affiche le modèle modifié. 

7. L'utilisateur supprime un modèle existant et confirme (voir scénario alternatif). 

8. Le modèle est supprimé de la grille des modèles. 

9. L'utilisateur répète les étapes c) à g) jusqu'à obtenir le(s) modèle(s) de configuration 

imprimeur souhaité(s) et quitte la fonctionnalité. 

10. Le système ferme l'écran "Consulter la liste des modèles" 

Scénario alternatif 

Scenario   Créer un nouveau modèle 

i. L'utilisateur sélectionne "Définir un modèle" 

ii. Le système affiche l'écran "Définir un modèle imprimeur" en mode création 

 

Scénario  Editer un modèle existant 

i. L'utilisateur sélectionne "Editer un modèle" 

ii. Le système affiche l'écran "Définir un modèle imprimeur" en mode édition 

 

Scénario  Consulter un modèle existant 

i. L'utilisateur sélectionne un modèle 

ii. Le système affiche l'écran "Définir un modèle imprimeur" en mode consultation 

 

Scénario Supprimer un modèle existant 

i. L'utilisateur sélectionne "Supprimer un modèle" 

ii. Le système demande la confirmation de la suppression 

iii. L'utilisateur confirme la suppression. 

Résultats générés Les modèles de configuration sont modifiés. 



 

 

 

  



 

 

2.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Consulter la liste des modèles imprimeur  

Consulter la liste Afficher l'écran "Consulter la liste des modèles de 

configuration imprimeur" 

Définir un modèle de configuration imprimeur Afficher l'écran 'Définir un modèle de configuration 

imprimeur' en mode création 

Editer un modèle de configuration imprimeur Afficher l'écran 'Définir un modèle de configuration 

imprimeur' en mode édition pré-rempli avec les 

informations du modèle sélectionné 

Consulter un modèle de configuration imprimeur Afficher l'écran 'Définir un modèle de configuration 

imprimeur' en mode consultation avec les 

informations du modèle sélectionné 

Supprimer un modèle de configuration imprimeur Demander la confirmation de la suppression 

Confirmer la suppression Supprimer le modèle de configuration imprimeur 

Fermer Fermer l'écran de consultation des modèles 

imprimeur 

 

 

  



 

 

2.3 Afficher l'écran "Consulter la liste des modèles de configuration 

imprimeur" 

 

 Champs de l'écran 2.3.1

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMAR
208_IHM_010_1 

Titre écran L'écran a pour titre "Liste des modèles de configuration imprimeur" 

E_BOH_TEAMAR
208_IHM_020_1 

Tableau de 
synthèse des 
modèles 
imprimeur 

Un tableau de synthèse des modèles de configuration imprimeur avec les colonnes : 

 Modèle 

 Imprimeur(s) 

 Nombre de communes 

 Actions 

 Actions de l'écran  2.3.2

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMAR
208_IHM_030_1 

Définir un 
modèle 
imprimeur 

Le bouton "Définir un modèle" active la fonctionnalité de création d'un nouveau modèle (cf. chapitre 
TEAMAR-210 Définir un modèle de configuration imprimeur). 

E_BOH_TEAMAR
208_IHM_040_1 

Editer un modèle 
imprimeur 

Le bouton "Editer un modèle" active la fonctionnalité d'édition d'un modèle existant (cf. chapitre 
TEAMAR-210 Définir un modèle de configuration imprimeur). 

E_BOH_TEAMAR
208_IHM_050_1 

Supprimer un 
modèle 
imprimeur 

Le bouton "Supprimer un modèle" active la fonctionnalité de suppression d'un modèle existant (cf. 
paragraphe TEAMAR-209 Supprimer un modèle imprimeur). 

E_BOH_TEAMAR
208_IHM_060_1 

Fermer Le bouton "Fermer" active la fonctionnalité de fermeture de l'écran (cf. Fermer). 

 

  



 

 

 

2.4 Définir un modèle de configuration imprimeur 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMAR208_010_1 

Activer la 
création 
d'un 
modèle 
imprimeur 

Lors du clic sur 'Définir un modèle', le système affiche l'écran 'Définir un modèle imprimeur' en mode 
création. 

2.5 Editer un modèle de configuration imprimeur 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ TEAMAR208_020_1 

Activer 
l'édition 
d'un 
modèle 
imprimeur 

Lors du clic sur 'Editer un modèle', le système affiche l'écran 'Définir un modèle imprimeur' en mode 
édition. 

2.6 Consulter un modèle de configuration imprimeur 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ TEAMAR208_030_1 

Activer 
l'édition 
d'un 
modèle 
imprimeur 

Lors de la sélection d'un modèle, le système affiche l'écran 'Définir un modèle imprimeur' en mode 
consultation. 

2.7 Supprimer un modèle imprimeur  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ TEAMAR209_040_1 

Activer la 
suppression 
d'un 
modèle 
imprimeur 

Lors du clic sur 'Supprimer un modèle', un message de confirmation MIMP.MSG.WAR.001 est 
affiché dans un dialogue de confirmation (cf. document réf. [TRV]). 

TEAMAR-209 

 Confirmer la suppression du modèle imprimeur 2.7.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ TEAMAR209_050_1 

Activer la 
suppression 
d'un 
modèle 
imprimeur 

Lors du clic sur la confirmation de suppression:  

 La ligne correspondante est supprimée de la grille.  

 Le modèle de configuration imprimeur sélectionné est supprimé du système. 

 

  



 

 

 Annuler la suppression du modèle imprimeur 2.7.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ TEAMAR209_060_1 

Annuler la 
suppression 
d'un 
modèle 
imprimeur 

Lors de l'annulation, la suppression du modèle de configuration imprimeur est annulée.  

2.8 Fermer 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ TEAMAR208_070_1 Fermer Fermer l'écran "Consulter la liste des modèles de configuration imprimeur" 

 

  



 

 

 Définir un modèle de configuration imprimeur  3

3.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Définir un modèle de configuration imprimeur 

JIRA TEAMAR-210 

Module BOH 

Objectif(s) Définir un modèle de configuration imprimeur 

Lien(s) CU 
Paramétrer l'application BOH (module administration) 

Préparer le matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Administrateur 

Acteurs complémentaires Collaborateur 

Événement(s) déclencheur(s) 

Depuis la page de pilotage en phase de "Préparation du matériel de vote" lors du clic sur 

'Définir la configuration imprimeur' 

Depuis l'écran de consultation des modèles imprimeur lors du clic sur Ajouter un 

imprimeur 

Préconditions 
La liste des communes politique du canton est chargée dans le système 

La liste des imprimeurs est définie dans le système 

Scenario principal 
L'utilisateur crée un nouveau modèle imprimeur, lui associe un nom et une liste 

d'imprimeurs puis associe des communes de l'entité courante. 

Scenario alternatifs 

Scénario 2 :  

L'utilisateur édite un modèle imprimeur existant. 

Scénario 3 :  

L'utilisateur consulte un modèle imprimeur. 

Résultats générés Les modifications apportées sont sauvegardées. 

 



 

 

3.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Scenario 1: Créer un nouveau modèle imprimeur 

Action utilisateur Action système 

Créer un modèle Afficher l'écran "Définir un modèle imprimeur" en 

mode création 

Saisir le nom du modèle Contrôler le format du nom saisi 

Associer des communes à un imprimeur Afficher l'écran "Associer des communes à un 

imprimeur" en mode création 

Consulter la liste des imprimeurs Afficher la liste des imprimeurs 

Sélectionner un imprimeur Afficher l'imprimeur sélectionné 

Afficher la liste des communes  

Cherche une ou plusieurs communes par auto 

complétude 

Afficher les communes contenant le texte saisi 

Sélectionner une ou plusieurs communes Afficher les communes non associées 

Afficher les communes associées à l'imprimeur 

Afficher le nombre de communes associées à 

l'imprimeur 

Associer les communes à l'imprimeur Enregistrer les associations  

 

  



 

 

 

Scenario 2: Editer un modèle configuration imprimeur  

Action utilisateur Action système 

Editer un modèle Afficher l'écran "Définir un modèle imprimeur" en 

mode édition 

Editer le nom du modèle Contrôler le format du nom saisi 

Editer l'association communes imprimeur Afficher l'écran "Associer des communes à un 

imprimeur" en mode édition 

Afficher la liste de communes associées à 

l'imprimeur 

Cherche une ou plusieurs communes par auto 

complétude 

Afficher les communes contenant le texte saisi 

Sélectionne ou désélectionne une ou plusieurs 

communes 

Afficher les communes associées à l'imprimeur 

Afficher les communes non associées 

Afficher le nombre de communes non associées 

Associer les communes à l'imprimeur Enregistre les associations  

 

  



 

 

Consulter un modèle imprimeur 

Action utilisateur Action système 

Sélectionner un modèle pour le consulter Afficher l'écran d'édition pré-chargé avec le nom du 

modèle et la liste des imprimeurs associés 

Sélectionner un imprimeur Afficher l'écran "Associer des communes à un 

imprimeur" en mode consultation 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.3 Afficher l'écran "Définir un modèle imprimeur" en mode création 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMAR210
_010_1 

Activer la 
création d'un 
modèle 
imprimeur 

Lors de la création, les champs Modèle et Imprimeur sont présents et actifs. 

Le bouton 'Enregistrer' est présent et activé. 

 

  



 

 

3.4 Afficher l'écran "Définir un modèle imprimeur" en mode édition 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEA
MAR210_020
_1 

Activer l'édition d'un 
modèle imprimeur 

Lors de l'édition, les informations liées au modèle sélectionné sont chargés depuis le système. 

Les champs Modèle et Imprimeur sont éditables. 

Le tableau des associations imprimeurs – communes est chargé depuis le système. 

Le bouton 'Enregistrer' est présent et activé dès lors qu'un des champs est modifié. 

 

 Champs de l'écran 3.4.1

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR210_I
HM_030_1 

Titre écran Définir un modèle de configuration imprimeur 

E_BOH_TE
AMAR210_I
HM_040_1 

Champ de saisie du 
nom du modèle 

Chaine de 20 caractères maximum 

Champ obligatoire  



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR210_I
HM_050_1 

Bloc association 
commune - Imprimeur 

Le titre du bloc est "Associer des communes à un imprimeur" 

Le bloc contient une grille listant les imprimeurs avec les colonnes suivantes: 

 Imprimeur 

 Nombre de communes  

 Actions 

La grille est triée par ordre alphabétique croissant sur la colonne Imprimeur. 

Si le contenu de la grille est vide alors une ligne contient "Pas d'éléments définis". 

 

Le champ "Nombre de communes non associées". 

La saisie du nom du modèle est obligatoire. 

E_BOH_TE
AMAR210_I
HM_070_1 

Bloc sélection de 
l'imprimeur des cartes 
de test 

Le titre du bloc est "Sélectionner l'imprimeur des cartes de tests" 

Un menu déroulant est renseigné avec la liste des imprimeurs définis. 

E_BOH_TE
AMAR210_I
HM_070_1 

Bloc sélection de 
l'imprimeur des cartes 
de test 

Le titre du bloc est "Sélectionner l'imprimeur des cartes de tests" 

Un menu déroulant est renseigné avec la liste des imprimeurs définis. 

 Actions de l'écran  3.4.2

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR210_I
HM_080_1 

Ajouter un imprimeur 
Active la fonctionnalité d'association imprimeur commune (cf. Afficher l'écran "Associer des communes à 
un imprimeur" en mode création) 

E_BOH_TE
AMAR210_I
HM_090_1 

Editer 
Active la fonctionnalité d'association imprimeur commune (cf. Afficher l'écran "Associer des communes à 
un imprimeur" en mode édition) 

E_BOH_TE
AMAR210_I
HM_100_1 

Enregistrer Active la fonctionnalité d'enregistrement 

E_BOH_TE
AMAR210_I
HM_110_1 

Fermer Fermer l'écran (en fonction de la navigation) 

 



 

 

  

3.5 Afficher la grille des imprimeurs  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMAR210_111_1  
Le tableau des associations imprimeurs – communes est chargé depuis le système. 

Les éléments du tableau sont triés par ordre alphabétique croissant sur le nom de l'imprimeur. 

3.6 Renseigner les champs obligatoires  

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMAR2
10_120_1 

Saisie des champs 
obligatoires 

Lors de la saisie, le système doit matérialiser les champs de saisie obligatoire et les erreurs de 
formatage (cf. 2.3.1 ci-dessus). Le focus est positionné sur le premier champ en erreur. 

3.7 Notifier les champs en erreur 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMAR2
10_XXX_1 

Erreur absence nom 
du modèle 

Lors du clic sur Enregistrer, si le nom du modèle n'est pas renseigné, le message 
MIMP.MSG.ERR.001 est affiché dans un dialogue d'erreur 

 

3.8 Enregistrer le modèle  

 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMAR2
10_XXX_1 

Enregistrer un 
modèle de 
configuration 
imprimeur 

Lors du clic sur Enregistrer, les informations saisies sont enregistrés : 

 Nom du modèle 

 Association imprimeurs communes 

 Association cartes de test imprimeur 

 

 

3.9 Associer des communes à un imprimeur  

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMAR211
_XXX_1 

Ajout imprimeur-
commune 

Lors du clic sur "Ajouter un imprimeur", l'écran " Associer des communes à un imprimeur " s'affiche 
en mode création. 

(TEAMAR-211) 

E_BOH_TEAMAR211
_XXX_1 

Edition imprimeur-
commune 

Lors du clic sur "Editer un imprimeur", l'écran " Associer des communes à un imprimeur " s'affiche 
en mode édition 

 

 

 



 

 

3.10 Afficher l'écran "Associer des communes à un imprimeur" en mode 

création 

 



 

 

3.11 Afficher l'écran "Associer des communes à un imprimeur" en mode 

édition 

  

 Champs de l'écran 3.11.1

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_I
HM_010_1 

Titre écran Le titre est "Associer des communes à l'imprimeur" 

E_BOH_TE
AMAR211_I
HM_020_1 

Sélection imprimeur 
"Communes 
associées" 

En mode création: 

 Le titre "Sélectionner un imprimeur :" 

 Un menu déroulant liste les imprimeurs définis 

Par défaut, aucun imprimeur n'est sélectionné. 

 

En mode édition et consultation, le champ contient l'imprimeur sélectionné et est désactivé. 

E_BOH_TE
AMAR211_I
HM_XXX_1 

Bloc communes non 
associées  

Bloc contenant la liste des communes de l'entité de gestion courante (canton) non associées à un 
imprimeur comprenant: 

 Le titre "Communes non associées du canton" 

 La fonction "Sélectionner toutes les communes" / "Désélectionner toutes les communes" 

 La fonction "Recherche avec auto complétude sur les communes" 

 Une liste avec ascenseur. contenant la liste des communes avec pour chacune une check box 
de sélection. 

 

E_BOH_TE
AMAR211_I
HM_XXX_1 

Bloc communes 
associées à un 
imprimeur 

Bloc contenant la liste des communes de l'entité de gestion courante (canton) associées à un imprimeur 
comprenant: 

 Le titre "Communes associées à l'imprimeur" 



 

 

ID Titre court Description 

 La fonction "Sélectionner toutes les communes" / "Désélectionner toutes les communes" 

 La fonction "Recherche avec auto complétude sur les communes" 

 Une liste avec ascenseur. contenant la liste des communes avec pour chacune une check box 
de sélection. 

 

E_BOH_TE
AMAR211_I
HM_XXX_1 

Afficher le nombre de 
communes non 
attribuées 

Champ textuel "Nombre de communes associées à l'imprimeur : X / Y" 

avec 

X : nombre de communes restant à associer 

Y: nombre total de communes du canton 

 Actions de l'écran  3.11.2

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMARXX_I
HM_XXX_1 

Enregistrer le modèle 
imprimeur 

Le bouton Enregistrer active la fonctionnalité de sauvegarde des modifications apportées 

E_BOH_TE
AMAR211_I
HM_XXX_1 

Présence bouton 
'Fermer' 

Le bouton Fermer  

 

3.12 Afficher la liste des imprimeurs 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_
XXX_1 

Afficher la grille 
imprimeur 

Dans le menu déroulant "Sélectionner un imprimeur", la liste des imprimeurs définis pour l'entité de 
gestion courante (canton) s'affiche.  

3.13 Sélectionner un imprimeur 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_
XXX_1 

Sélection imprimeur 
Afficher le nom de l'imprimeur sélectionné 

Activer le bouton 'enregistrer' 

3.14 Afficher la liste des communes 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_
XXX_1 

Afficher liste communes 

En mode création et édition: 

La liste des communes non associées s'affichent dans le bloc "Communes non associées" à gauche. 

En mode édition: 

La liste des communes associées à l'imprimeur s'affiche dans le bloc "Communes associées à 
l'imprimeur"  à droite 

3.15 Sélectionner une commune non associée 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_
XXX_1 

Sélection commune non 
associée 

Lors de la sélection d'une commune, la commune sélectionnée s'affiche dans le bloc "Communes 
associées à l'imprimeur" en mode sélectionné et disparait du bloc "Communes non associées" 

3.16 Désélectionner une commune associée 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_
XXX_1 

Désélection commune 
Lors de la désélection d'une commune associée à l'imprimeur, la commune s'affiche en mode 
sélectionné dans le bloc "Communes non associées" et disparait du bloc "Communes associées à 
l'imprimeur". 



 

 

3.17 Sélectionner toutes les communes non associées 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_
XXX_1 

Sélectionner toutes les 
communes 

Lors de la sélection de toutes les communes dans le bloc "Communes non associées", le système 
bascule toutes les communes dans le bloc " Communes associées à l'imprimeur". 

3.18 Désélectionner toutes les communes associées à un imprimeur 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_
XXX_1 

Désélectionner toutes les 
communes 

Lors de la désélection de toutes les communes associées à l'imprimeur, le système bascule toutes 
les communes dans le bloc " Communes non associées". 

3.19 Afficher le nombre de communes associées à un imprimeur 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_
XXX_1 

Mettre à jour le nombre de 
communes associées 

A chaque sélection/désélection de communes, le nombre de communes sélectionnées est 
recalculé et affiché dans le champ correspondant  

3.20 Rechercher une commune dans la liste 

 
 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR211_
XXX_1 

Rechercher une commune 
par auto complétude 

Lors de la saisie d'une chaine de caractères dans le champ de recherche avec auto complétude, le 
système présente la liste des communes comportant la chaine.  

La recherche se fait indépendamment de la casse (majuscule/minuscule). 

 

  



 

 

3.21 Enregistrer les associations communes imprimeur 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAM
AR211_XXX_1 

Enregistrer l'association 
imprimeur commune 

Lors du clic sur 'Enregistrer', les modifications apportées sont enregistrées. 

Les champs de l'écran sont réinitialisés : 

 Le menu déroulant 'Sélectionner un imprimeur" est vidé 

 Le bloc "Communes associées à l'imprimeur" disparait 

 Le nombre de communes associées à l'imprimeur disparait 

3.22 Fermer 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAM
AR211_XXX_1 

Fermer l'écran 
Fermer l'écran. 

 

3.23 Données 

 Liste des associations imprimeurs 3.23.1

Champ Source Destination 

Nom de l'imprimeur Système - 

Nombre de communes Système - 

Colonne Actions  Action édition des associations 

Action de suppression du fichier 

 Liste des communes 3.23.1

Champ Source Destination 

Nom de la commune Système 

Communes politiques de l'entité de 

gestion (canton) 

- 

 

 

 



 

 

  Consulter la liste des communes associées à un imprimeur 4

4.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Consulter la liste des communes associées à un imprimeur 

JIRA TEAMAR-212 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier le contenu de l'association imprimeur communes 

Lien(s) CU 
Administrer le système 

Piloter une opération en phase de génération du modèle imprimeur 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Avoir créer un modèle imprimeur 

Scenario principal 

a) L'utilisateur demande la consultation de communes associées à un imprimeur 

b) La liste des communes associées à l'imprimeur est affichée 

c) L'utilisateur quitte la fonctionnalité 

 

Scénario alternatif na 

Résultats générés  

 

  



 

 

4.2 Afficher l'écran "Associer des communes à un imprimeur" en mode 

consultation 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR212_
XXX_1 

Consulter la liste des 
communes associées à 
l'imprimeur 

Lors du clic sur Consulter, l'écran est affiché en mode consultation avec : 

 La liste des communes associées à l'imprimeur dans une grille avec un ascenseur. 

 Le nombre de communes associées à l'imprimeur. 

4.3 Fermer 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR212_
XXX_1 

Fermer 
Lors du clic sur Fermer, l'écran est fermé. 

  



 

 

 Sélectionner la configuration imprimeur pour une opération 5

5.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Sélectionner la configuration imprimeur pour une opération 

JIRA TEAMAR-213 

Module BOH 

Objectif(s) Sélectionner une configuration imprimeur pour l'opération courante 

Lien(s) CU Piloter une opération en phase de création du matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Avoir créé un modèle de configuration imprimeur 

Scenario principal 

1. L'utilisateur demande la sélection d'un modèle de configuration imprimeur 

2. Le système affiche la liste des modèles de configuration imprimeur 

3. L'utilisateur sélectionne un modèle de configuration imprimeur 

4. Le modèle sélectionné s'affiche 

5. L'utilisateur enregistre. 

6. Le système associe le modèle sélectionné à l'opération 

7. L'utilisateur quitte la fonctionnalité 

Scénario alternatif 

Scénario  Edition du modèle sélectionné (cf. chapitre 3) 

i. L'utilisateur consulte le modèle sélectionné pour édition 

ii. Le système affiche l'écran "Définir un modèle imprimeur" en mode édition 

iii. L'utilisateur édite les paramètres du modèle et enregistre 

 

Résultats générés Une configuration imprimeur est associée à l'opération courante. 

 



 

 

5.2 Afficher l'écran "Sélection d'une configuration imprimeur"  

 

 Champs de l'écran 5.2.1

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR213_I
HM_XXX_1 

Titre écran Associer une configuration imprimeur 

E_BOH_TE
AMAR213_I
HM_XXX_1 

Sélection du modèle 

Le bloc comprend : 

 Le titre est "Sélectionner un modèle de configuration" 

 Un menu déroulant avec la liste des modèles de configuration imprimeur définie pour l'opération 

 Actions de l'écran  5.2.1

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR213_I
HM_YYY_1 

Enregistrer le modèle 
imprimeur 

Le bouton Enregistrer active la fonctionnalité de sauvegarde des modifications apportées 

E_BOH_TE
AMAR213_I
HM_YYY_1 

Présence bouton 
'Fermer' 

Le bouton Fermer quitte l'écran sans sauvegarder  

E_BOH_TE
AMAR213_I
HM_YYY_1 

Présence bouton 
'Editer le modèle' 

Le bouton Editer le modèle active la fonctionnalité d'édition du modèle de configuration 

 

5.3 Afficher la liste des modèles de configuration imprimeur 

ID Titre court Description 

E_BOH_TE
AMAR213_
XXX_1 

Afficher la liste des 
modèles de 
configuration imprimeur 

La liste des modèles de configuration imprimeur est affichée dans le menu déroulant. La liste est triée 
par ordre alphabétique croissant. 

 

5.4 Sélectionne un modèle de configuration imprimeur 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEA
MAR213_XX
X_1 

Sélectionner un 
modèle 

Le modèle sélectionné est affiché dans le champ correspondant. 

 



 

 

5.5 Edite un modèle de configuration imprimeur 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEA
MAR213_XX
X_1 

Editer un modèle 
L'écran "Définir un modèle imprimeur" est affiché en mode édition en mode modale. 

5.6 Enregistrer 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEA
MAR213_XX
X_1 

Enregistrer 
Les modifications apportées sont enregistrées. 

5.7 Abandonner 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEA
MAR213_XX
X_1 

Abandonner 
Les modifications apportées sont abandonnées. 



 

 

  Visualiser la configuration imprimeur de l'opération 6

6.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Visualiser la configuration imprimeur pour une opération 

JIRA TEAMAR-214 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier la configuration imprimeur sélectionnée pour l'opération courante 

Lien(s) CU Piloter une opération en phase de création du matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Après la création du matériel de vote 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) - 

Préconditions 
Un  modèle de configuration imprimeur a été défini et sélectionné pour l'opération pendant 

la phase de préparation du matériel de vote 

Scenario principal 

1. L'utilisateur demande la consultation de la configuration imprimeur de l'opération 

2. Le système lit la configuration imprimeur et affiche la liste des imprimeurs avec le 

nombre de communes associées 

3. L'utilisateur quitte la fonctionnalité 

Scénario alternatif 

Scénario : consulter les communes associées à l'imprimeur 

i. L'utilisateur consulte le détail d'une association commune-imprimeur 

ii. Le système affiche les communes associées à l'imprimeur. 

Résultats générés  

 
 

  



 

 

6.2 Afficher l'écran "Consulter la configuration imprimeur de l'opération"  

 

  

6.3 Consulter 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMAR214_XXX_1 

Consulter le 
modèle de 
configuration 
imprimeur 
de 
l'opération 

Afficher la liste le modèle correspondant à l'opération courante. 

La grille contient la liste des imprimeurs avec 

 Le nom de l'imprimeur 

 Le nombre de communes  

 La colonne action Consulter 

6.4 Fermer 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMAR214_XXX_1 Fermer Fermer l'écran. 

  



 

 

 
 

 Messages 7

7.1 Message d'erreur 

Message ID Ecran Description 

Définir un modèle imprimeur 

MIMP.MSG.ERR.001 Définir un modèle 

imprimeur 

Le champ Nom du modèle est obligatoire. 

7.2 Message d'avertissement 

Message ID Ecran Description 

MIMP.MSG.WAR.001 Consulter la liste des 

modèles de configuration 

imprimeur 

Souhaitez-vous supprimer le modèle de configuration imprimeur <<Nom du modèle>> ? 

MIMP.MSG.WAR.XXX   

7.3 Message d'information 

Message ID Ecran Description 

MIMP.MSG.INF.001   

 

 


