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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue un sous-ensemble des spécifications fonctionnelles pour l'application Back-Office 

Hébergement. Il contient les spécifications fonctionnelles détaillées des cas d'utilisation suivants : 

- Définir les cartes de vote de test et de contrôle 

- Visualiser les lots de cartes de tests à générer 

- Visualiser les lots de cartes de tests générées 

- Télécharger un fichier de cartes de tests générées 

 

1.2 Documents de référence 

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

Réf. Contenu Emetteur Date 

BOH 
Spécification de l'application Back Office hébergement 

DGSI  

TRV 
Spécification des exigences transverses 

DGSI  

CIRE 
Contrat d'interface du registre électoral eCH-0045 

DGSI  

PIL 
Spécification de la page de pilotage 

DGSI  

CIGM 
Contrat d'interface pour la génération du matériel de vote 

DGSI  

CIFI 
Contrat d'interface fichier imprimeur 

DGSI  

CIMP 
Spécification de la configuration imprimeur 

DGSI  

1.3 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

  

 

1.4 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

Cartes de test  Cartes utilisées pour valider les sites de test et de production. 

Elles peuvent être imprimées ou non.  

Les cartes sont disponibles uniquement au format XML. 

Cartes de contrôleur Cartes utilisées par une autorité de contrôle indépendante, permettant la saisie de votes 
protocolés lors de l'initialisation de l'urne puis tout au long de l'opération. 

Elles sont toujours imprimées et disponibles uniquement au format XML 

Cartes de test 
imprimeur 

Cartes de référence utilisées par un imprimeur entre deux opérations pour effectuer des tests 
(ex.  calibrage machine,...). 

Elles sont toujours imprimées et disponibles uniquement au format XML 
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Cas d'utilisation Consulter les électeurs de test 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier les électeurs de test définis lors de la phase de paramétrage de l'opération 

Lien(s) CU – CU appelant 
Paramétrer une opération 

 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la définition d'une nouvelle opération en phase de paramétrage 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) Déclaration d'une nouvelle opération 

Préconditions 
Avoir défini les paramètres de base de l'opération  

Avoir importé les référentiels de l'opération 

Scénario principal Lors du paramétrage, l'utilisateur consulte le résumé et configure les électeurs de test. 

Scénario alternatif Lors du paramétrage, l'utilisateur consulte le résumé et consulte les électeurs de test. 

Résultats générés - 

 

2.1 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Consulter les électeurs de tests 

Action utilisateur Action système 

Paramétrer l'opération Afficher la carte résumée des électeurs de test 

Configurer les électeurs de test Afficher l'écran 'Définir un lot de cartes de test' 

 

Consulter les électeurs de test Afficher l'écran 'Visualiser les lots de cartes de test'  

 



 

 

2.2 Afficher la carte "Electeurs de test" 

 

 

 

 Champs et formats  2.2.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_CarVo
_CU01_IHM_01
0_01 

Titre carte 
résumé 
électeurs de 
test 

La carte a pour titre : "Electeurs de test". 

E_BOH_CarVo
_CU01_IHM_02
0_01 

Sous-Titre 
carte 
résumé 
électeurs de 
test 

Le sous-titre est "Définir les cartes de test" 

E_BOH_CarVo
_CU01_IHM_03
0_01 

Description 
contenu 
carte 
électeurs de 
test 

La carte contient les informations suivantes : 

 Nombre de lots de carte : <nombre de lots défini> ou 'aucun' 

 Matériel de test: <état> 

 

 Actions 2.2.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHCVarVo_CU01_ 
IHM_040_01 

Présence 
Bouton 
Configurer 

Le bouton "Configurer" permet d'accéder à l'édition des lots de cartes de tests.  

Le bouton " Configurer" est invisible en fonction de la phase de l'opération. 

E_BOH_CarVo_CU01_ 
IHM_050_01 

Présence 
Bouton 
Consulter 

Le bouton "Consulter" permet d'accéder à la liste des lots de cartes de tests. 

Le bouton "Consulter" est invisible en fonction de la phase de l'opération 



 

 

2.3 Configurer les électeurs de tests 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU01_0
60_01 

Définir un lot de 
cartes de tests 

Si aucun lot de carte est défini, lors du clic sur 'Configurer' le système affiche la page "Définir un lot de cartes de 
tests". 

Sinon le système affiche la page "Visualiser les lots de cartes de tests à générer". 

E_BOH_
CarVo_
CU01_0
70_01 

Visibilité du bouton 
configurer 

Le bouton Configurer est visible uniquement  lorsque l'opération est en phase de : 

 En phase de Paramétrage de l'opération avant la génération du site de test. 

2.4 Consulter les électeurs de tests 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU01_0
80_01 

Définir un lot de 
cartes de tests 

Lors du clic sur 'Consulter', le système affiche la page "Visualiser les lots de cartes de tests"  

E_BOH_
CarVo_
CU01_0
90_01 

Activation du 
bouton consulter 

Le bouton 'Consulter' est activé et remplace le bouton 'Configurer' dès lors que : 

 le site de test est généré par le système. 
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Cas d'utilisation Consulter le résumé du matériel de test 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier le matériel de test défini lors de la phase de Préparation du matériel de vote 

Lien(s) CU – CU appelant Préparer le matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la configuration du matériel de vote 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Avoir validé le paramétrage 

Scénario principal Lors de la préparation du matériel de vote, l'utilisateur consulte le résumé et configure le 

matériel de test 

Scénario alternatif L'utilisateur consulte le résumé et le matériel de test. 

Résultats générés - 

 

3.1 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Consulter  

Action utilisateur Action système 

Préparer le matériel de vote Afficher la carte résumée du Matériel de test 

Configurer le matériel de test Afficher l'écran 'Définir un lot de cartes de test' 

Consulter le matériel de test Afficher l'écran 'Visualiser les lots de cartes de test' 

 

 

  



 

 

3.2 Afficher la carte résumée du matériel de test 

 

 

 

 Champs et formats  3.2.1

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU02_I
HM_010
_01 

Titre carte résumé 
électeurs de test 

L'écran a pour titre : "Matériel de test". 

 

E_BOH_
CarVo_
CU02_I
HM_020
_01 

Sous-Titre carte 
résumé électeurs 
de test 

Le sous-titre est "Définir les cartes de test" 

E_BOH_
CarVo_
CU02_I
HM_030
_01 

Description contenu 
carte électeurs de 
test 

La carte contient les informations suivantes : 

 Nombre de lots de cartes de test: <nombre de lot> 

 Statut: <disponible> 

 

 Actions 3.2.1

ID Titre court Description 

E_BOH_CarVo_CU02_IH
M_040_01 

Présence Bouton 
Configurer 

Le bouton "Configurer" permet d'accéder à l'édition des lots de cartes de tests.  

Le bouton " Configurer" est invisible en fonction de la phase de l'opération. 

E_BOH_CarVo_CU02_IH
M_050_01 

Présence Bouton 
Consulter 

Le bouton "Consulter" permet d'accéder à la liste des lots de cartes de tests. 

Le bouton "Consulter" est invisible en fonction de la phase de l'opération 

 



 

 

3.3 Configurer le matériel de test 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU02_0
60_01 

Définir un lot de 
cartes de tests 

Lors du clic sur 'Configurer' le système affiche la page "Définir un lot de cartes de tests". 

E_BOH_
CarVo_
CU02_0
70_01 

Visibilité  bouton 
configurer 

Le bouton Configurer est visible uniquement lorsque l'opération est en phase de 'Préparation du matériel de 
vote'. 

Il devient invisible lorsque la demande de création du matériel de vote est validée. 

 

3.4 Consulter le matériel de test 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU02_0
80_01 

Définir un lot de 
cartes de tests 

Lors du clic sur 'Consulter', le système affiche la page "Visualiser les lots de cartes de tests"  

E_BOH_
CarVo_
CU02_0
90_01 

Activation bouton 
consulter 

Le bouton 'Consulter' est activé et remplace le bouton 'Configurer' dès lors que le matériel de test est généré par 
le système pendant la phase de création du matériel de vote. 
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4.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation Consulter les lots de cartes de tests à générer 

JIRA TEAMAR-215 

Module BOH 

Objectif(s) Consulter les cartes de tests  

Lien(s) CU – CU appelant 
Paramétrer l'opération 

Créer le matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la définition d'une nouvelle opération 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) Déclaration d'une nouvelle opération 

Préconditions 

L'utilisateur est connecté au système et demande la consultation des lots de carte pour 

l'opération courante. 

 Les domaines d'influence doivent être définis 

 L'imprimeur associé aux cartes de vote des électeurs de test doit être défini 

 Au moins un scrutin est défini. 

Scénario principal 

1. L'utilisateur consulte les lots de carte 

2. Les lots de cartes définis sont affichés 

3. L'utilisateur définit un nouveau lot (voir chapitre 6) 

4. L'utilisateur sélectionne un lot et le supprime (voir scénario alternatif) 

5. L'utilisateur peut répéter les étapes c) et d) jusqu'à obtenir les lots de cartes 

souhaités 

Scénario alternatif 

Supprimer un lot de carte 

a) L'utilisateur  sélectionne un lot et le supprime 

b) Le système demande une confirmation 

c) L'utilisateur confirme la suppression 

d) Le lot de carte est supprimé et disparait de la grille. 

Résultats générés Les lots de cartes sont modifiés en fonction des actions utilisateur. 

 

  



 

 

4.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Consulter les cartes de test 

Action utilisateur Action système 

Consulter les cartes de tests à générer Afficher le tableau des lots de cartes de test à générer 

Scénario 1a : Définir un nouveau lot de cartes de test 

1a. Définir un nouveau lot de carte de test  Afficher l'écran "Définir un lot de cartes de test" 

 Mettre à jour la grille des lots de carte à générer. 

Cf. chapitre 6 

Scénario 1b : Supprimer un lot de cartes 

1b. Supprimer un lot de carte de test Demander confirmation 

Confirmer la suppression  Supprimer le lot de cartes. 

 Mettre à jour la grille des lots de carte à générer. 

 

  



 

 

4.3 Afficher l'écran "Cartes de tests à générer" 

 

 

 
 

ID Titre court Description 

E_BOH
_CarVo
_CU03
_ 
_010_0
1 

Consulter les lots 
de cartes de tests 
à générer 

Lors du clic sur "Cartes de vote à générer", le système affiche l'écran "Carte de tests à générer" avec la liste des 
lots de carte définis. 

La liste des cartes de vote à générer comprend les attributs définis au paragraphe 4.8.1 

 

L'accès à cette fonctionnalité est désactivé selon la combinaison Phase/Etat de l'opération (voir document réf. 
[PIL]) 

 

  



 

 

4.3.1.1 Champs et formats  

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU03_I
HM_020
_01 

Titre écran 
consultation des 
cartes de votes de 
test 

L'écran a pour titre : "Cartes de vote de tests à générer". 

 

E_BOH_
CarVo_
CU03_I
HM_030
_01 

Description tableau 
"Cartes de vote à 
générer" 

La grille contient les colonnes suivantes : 

 Type de carte 

 Nom du lot de carte 

 Nombre de cartes 

 Qualité 

 Nom 

 Prénom 

 Date de naissance 

 Adresse 

 Langue 

 Domaines d'influence 

 Choix d'impression 

 Date de définition 

 Actions: Editer ou Supprimer 

 

 

4.3.1.2 Actions  

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU03_I
HM_040
_01 

Présence bouton 
Définir un lot de 
cartes 

L'utilisateur dispose de la fonctionnalité "Définir un lot de cartes" un nouveau lot de cartes (Cf. chapitre PVE-75 - 
Définir un lot de cartes de tests ) 

E_BOH_
CarVo_
CU03_I
HM_050
_01 

Présence bouton 
éditer un lot de 
cartes 

L'utilisateur dispose de la fonctionnalité "Editer un lot de cartes"(Cf. chapitre PVE-75 - Définir un lot de cartes de 
tests ) 

E_BOH_
CarVo_
CU03_I
HM_060
_01 

Présence bouton 
Supprimer 

L'utilisateur dispose de la fonctionnalité "Supprimer" un lot de cartes (cf. paragraphe Supprimer un lot de cartes 
de tests à générer) 

E_BOH_
CarVo_
CU03_I
HM_070
_01 

Fermer 
L'utilisateur dispose de la fonctionnalité "Fermer" 

(à définir en fonction de l'englobant et de la navigation) 

 



 

 

4.4 Définir un lot de cartes 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU03_0
80_01 

Définir un lot de 
cartes de tests 

Le système ouvre l'écran "Définir un lot de cartes de tests" en mode création. Les champs de saisie sont 
réinitialisés. 

E_BOH_
CarVo_
CU03_0
90_01 

Visibilité bouton 
Définir un lot 

La création de nouveaux lots de carte est autorisée : 

 En phase de Paramétrage de l'opération avant le test du paramétrage si la liste des DOI et au moins 
un scrutin ont été défini. 

 En phase de Préparation du matériel de vote avant la phase de finalisation du matériel de vote 

 

4.5 Editer un lot de cartes 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU03_1
00_01 

Editer un lot de 
cartes de tests 

Le système ouvre l'écran "Définir un lot de cartes de tests" en mode édition. Les champs sont initialisés avec les 
paramètres du lot sélectionné. 

E_BOH_
CarVo_
CU03_1
10_01 

Visibilité bouton 
édition 

L'édition est accessible:  

 En phase de Paramétrage de l'opération avant le test du paramétrage si la liste des DOI et au moins 
un scrutin ont été défini. 

 En phase de Préparation du matériel de vote avant la phase de finalisation du matériel de vote 

  



 

 

4.6 Supprimer un lot de cartes de test à générer (TEAMAR-188) 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU03_1
20_01 

Supprimer des lots 
Lors du clic sur l'icône "Poubelle", un message de confirmation DCVT.MSG.ERR.001 est affiché dans un 

dialogue de confirmation (cf. document réf. [TRV]) 

E_BOH_
CarVo_
CU03_1
30_01 

Visibilité bouton 
suppression 

La suppression d'un lot de cartes est accessible:  

 En phase de Paramétrage de l'opération avant le test du paramétrage. 

 En phase de Préparation du matériel de vote avant la phase de finalisation du matériel de vote 

 Confirmer la suppression 4.6.1

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU03_1
40_01 

Confirmer la 
suppression des 
lots 

Lors du clic sur la confirmation de suppression: 

La ligne correspondante est supprimée de la grille.  

Le  lot de carte sélectionné est supprimé du système. 

 Annuler la suppression 4.6.2

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU03_1
50_01 

Annuler la 
suppression des 
lots  

L'utilisateur peut supprimer un lot de la liste en cliquant sur l'icône poubelle du lot correspondant. 

4.7 Mettre à jour la liste des lots de cartes de test à générer 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU03_1
60_01 

Mettre à jour liste 
des lots 

Le système met à jour et affiche la liste des lots à générer, en fonction des actions des ajouts et/ou de 
suppressions effectuées par l'utilisateur.  

 

  



 

 

4.8 Données 

 Lots de cartes de test à générer  4.8.1

Champ Source Destination 

Type de carte 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Nom du lot de carte 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Nombre 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Qualité 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Nom 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Prénom 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Date de naissance 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Adresse 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Langue 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Domaines d'influence 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Choix d'impression 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Date de définition 

 
Système Ecran "Cartes de tests à générer" 

Action Editer ou Supprimer 
- - 
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5.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation Consulter les lots de cartes de tests générées 

JIRA TEAMAR-189 

Module BOH 

Objectif(s) Consulter les lots de cartes de tests générées 

Lien(s) CU – CU appelant 
Paramétrer l'opération 

Créer le matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la génération du matériel de vote 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) Déclaration d'une nouvelle opération 

Préconditions L'utilisateur est connecté au système et demande la consultation des lots de cartes de 

tests générées pour l'opération courante. 

Scénario principal 

1. L'utilisateur consulte les lots de cartes de tests générées 

2. Les lots de cartes de test actives sont affichés 

3. L'utilisateur télécharge le fichier de cartes de tests générés 

Scénario alternatif - 

Résultats générés  

 
 
  



 

 

5.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

 

Consulter les lots de cartes de tests générées 

Action utilisateur Action système 

Consulter les cartes de tests générées Afficher l'encadré de tests contenant les cartes de 

tests générées 

Télécharger le matériel de test généré Télécharger l'archive contenant toutes les cartes de 

tests 

Accéder au site de vote Afficher le lien vers le site de vote de test 

ou 

Afficher le lien vers le site de vote de production 

5.3 Afficher l'accès "Cartes de test générées" 

 

 

 

 

ID Titre court Description 

E_BOH
_CarVo
_CU04
_010_0
1 

Carte de tests 
générées 

Lors du clic sur "Cartes de vote de tests", le système télécharge une archive contenant toutes les cartes de tests 
générées 

 

5.4 Actions  

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU04_I
HM_060
_01 

Lien accès au site 
de vote 

L'utilisateur dispose d'un accès au site de vote de test pendant la phase de paramétrage de l'opération. 

L'utilisateur dispose d'un accès au site de vote pendant la phase de validation du matériel de vote de l'opération. 
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6.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Définir un lot de cartes de test  

JIRA TEAMAR-187 

Module BOH 

Objectif(s) Définir les cartes de vote des électeurs de tests  

Lien(s) CU – CU appelant 
Paramétrer l'opération 

Préparer le matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 

Lors de la phase de paramétrage d'une opération  

Lors de la phase de préparation du matériel de vote d'une opération 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) Déclaration d'une nouvelle opération 

Préconditions 

L'utilisateur est connecté au système et demande la consultation des lots de carte pour 

l'opération courante. 

 Les domaines d'influence doivent être définis 

 Au moins un scrutin est défini pour l'opération courante. 

  En phase de préparation du matériel de vote, l'imprimeur associé aux cartes de 

vote de tests doit être défini. 

Scénario principal 

1. L'utilisateur choisit un type de carte de vote 

2. Il saisit les données nécessaires 

3. Il ajoute le lot à la liste des lots déjà définis 

4. Le lot de cartes de tests défini apparait dans la liste des cartes actives 

5. Les étapes 1) à 3) peuvent être répétées pour obtenir les lots de cartes de tests 

souhaités 

6. L'utilisateur quitte la fonctionnalité 

Scénario alternatif na 

Résultats générés Le(s) lot(s) de cartes de tests sont définis et apparaissent dans la liste des cartes de tests 

à générer. 

 

  



 

 

 

6.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

  

Définir les cartes de vote de test et de contrôle

Réactions SystèmeActions utilisateur

Ajouter dans la liste des lots à 
générer

Afficher la liste des lots de cartes à générer

Renseigner les champs obligatoires

Afficher l’écran «Définir un lot de cartes de test»

Accéder à la page «Définir les 
cartes de test»

Contrôler les données saisies

Réinitialiser les champs de saisie

Fermer Fermer l’écran «Définir un lot de cartes de test»

Notifier les champs en 
erreur

KO

 

 

  



 

 

6.3 Afficher l’écran "Définir un lot de cartes de test" 

   

  



 

 

 

6.3.1.1 Champs et formats 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_010
_01 

Titre écran 
définition carte de 
votes 

L'écran a pour titre : "Définir un lot de cartes de vote de test et de contrôle". 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_020
_01 

Description écran 
définition carte de 
votes 

L'écran contient les données suivantes dans le premier bloc:  

 Nom du lot 

 Choix du type de carte 

 Choix d'impression 

 Nombre de cartes à générer 

 Imprimeur 

 Données de l'électeur de test : 

o Qualité (Mr. ou Mme.) 

o Nom 

o Prénom 

o Date de naissance 

o Rue 

o Complément d'adresse 

o Code postal 

o Ville 

o Pays 

o Domaines d'influence 

o Langue de communication 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_030
_01 

Champ nom du lot 

Le champ "Nom du lot" permet la saisie d'un identifiant de lot, c'est une chaine de 20 caractères maximum. 

La saisie de caractères spéciaux (type caractères accentués) dans ce champ est interdite. 

Ce champ de saisie est obligatoire. 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_040
_01 

Champ et format 
Type de carte 

Un menu déroulant propose la liste des valeurs pour le type de carte. Les valeurs possibles sont: 

 Cartes de test (cf. §1.4 Définitions) 

 Cartes de contrôleur (cf. §1.4 Définitions) 

 Cartes de test imprimeur (cf. §1.4 Définitions) 

Par défaut, l'option 'Carte de test' est sélectionné. 

Sa saisie est obligatoire. 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_050
_01 

Champ et format 
Choix d'impression 

Le champ Choix d'impression est constitué de boutons radio : 

Les deux valeurs possibles sont : 

- Imprimer 

- Ne pas imprimer  

Par défaut, l'option 'Ne pas imprimer' est positionnée. 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_060
_01 

 

Champ et format 
Nombre de cartes 

Le champ "Nombre de cartes à générer" est un "spinner".  

Sa valeur est supérieure à 0 et inférieure ou égale à 1000. 

 

Ce champ de saisie est obligatoire. 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_070
_01 

Champ et format 
Imprimeur 

Le champ Imprimeur est une chaine de caractères en lecture seule. 

Le système en détermine la valeur en fonction des paramètres de configuration imprimeur de l'opération 

concernée (cf. document réf. [CIMP]). 



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_080
_01 

Champ et format 
Nom 

Le champ  "Nom" est une chaine de 100 caractères.  

 

Le nombre de caractères autorisés correspond à la restriction du type eCH-0044:baseNameType. 

 

Des limites supplémentaires peuvent être imposées par l'impression des cartes de vote; ces limites seront 
négociées directement par les cantons avec leurs imprimeurs respectifs. 

 

Ce champ de saisie est obligatoire. 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_090
_01 

Champ et format 
Prénom 

Le champ  "Prénom" est une chaine de 100 caractères.  

 

Des limites supplémentaires peuvent être imposées par l'impression des cartes de vote; ces limites seront 
négociées directement par les cantons avec leurs imprimeurs respectifs. 

  

Le nombre de caractères autorisés correspond à la restriction du type eCH-0044:baseNameType. 

Ce champ de saisie est obligatoire. 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_100
_01 

Champ et format 
Qualité 

Un radio bouton en mode exclusif propose la liste des valeurs pour la qualité de l'électeur. Les valeurs possibles 
sont: 

 M. 

 Mme. 

 

Ce champ de saisie est obligatoire. 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_110
_01 

Champ et format 
Date de naissance 

Le champ  "Date de naissance" est un Date Picker, le format est JJ.MM.AAAA 

 

Ce champ de saisie est obligatoire. 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_120
_02 

Champ et format 
Adressage 

La zone d'adressage est constituée des champs suivants : 

 Rue * 

 Complément d'adresse 

 Code postal * 

 Ville * 

 Pays * 

 

Les types utilisés doivent correspondre aux types utilisés pour le champ eCH-010: 

addressInformationType de l'eCH-0045 (interface eCH-0045 cf. document réf. [CIRE]) 

 

Des limites supplémentaires peuvent être imposées par l'impression des cartes de vote; ces limites seront 
négociées directement par les cantons avec leurs imprimeurs respectifs. 

 

Les champs de saisie obligatoires sont ceux requis par la norme eCH-0045 (voir document réf. [CIRE]). 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_130
_01 

Champ et format 
Langue de 
communication 

Le champ  "Langue de communication" est une liste déroulante. 

 

Les valeurs possibles sont 'Français' et 'Allemand'. 

Par défaut, le français est sélectionné. 

 

Ce champ de saisie est obligatoire. 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_140
_01 

Champ et format 
Domaines 
d'influence 

Ce champ de saisie est obligatoire. 

 

6.3.1.2 Actions  

ID Titre court Description 



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_150
_01 

Présence du 
bouton "Ajouter" un 
lot de carte 

Le système enregistre le lot de cartes définis avec tous ses paramètres (cf. paragraphe § Ajouter dans la liste 
des lots de cartes à générer). 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_151
_01 

Association CC 
Chaque lot de cartes de vote enregistré est associé à une circonscription de dépouillement  (CC) 

 

E_BOH_
CarVo_
CU05_I
HM_160
_01 

Présence du 
bouton "Ferner" un 
lot de carte 

À définir suivant la navigation 

6.4 Renseigner les champs obligatoires 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU05_1
70_01 

Matérialiser 
champs 
obligatoires 

Le système doit matérialiser les champs de saisie obligatoires (cf.  § Description des champs et formats de 
l'écran "Définir les cartes de vote de test et de contrôle") 

E_BOH_
CarVo_
CU05_1
80_01 

Activer bouton 
Ajouter 

Le bouton Ajouter est activé lorsque tous les champs obligatoires sont saisis. 

6.5 Contrôler la saisie du nom de lot 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU05_1
90_01 

Contrôler les 
caractères saisis 
dans le nom du lot 

Seuls les caractères alphanumériques [a-z][A-Z][0-9] et caractères accentués sont  autorisés dans ce champ. 
Les caractères spéciaux sont interdits. 

6.6 Notifier les champs en erreur 

ID Titre court Description 

E_BOH
_CarVo
_CU05
_200_0
1 

Indiquer absence 
champs 
obligatoires 

Le système doit indiquer les champs de saisies obligatoires non renseignées en affichant le message d'erreur 
TRV.MSG.ERR.004. 

Cf. document [TRV] règle E_TRV_ERR_060. 

E_BOH
_CarVo
_CU05
_210_0
1 

Indiquer problème 
format date de 
naissance 

Si la date de naissance n'est pas correctement formatée, le système affiche le message d'erreur 
TRV.MSG.ERR.005.  

Cf. document [TRV] règle E_TRV_ERR_070. 

E_BOH
_CarVo
_CU05
_220_0
1 

Indiquer un 
problème de 
format de code 
postal 

Si le code postal contient des caractères autres que numériques, le système affiche le message d'erreur  
DCVT.MSG.ERR.001. 

E_BOH
_CarVo
_CU05
_230_0
1 

Indiquer un 
problème de 
format du nom du 
lot 

Si le nom du lot contient des caractères spéciaux, le système affiche le message d'erreur  DCVT.MSG.ERR.002. 



 

 

6.7 Afficher le nom de l'imprimeur 

ID Titre court Description 

E_BOH
_CarVo
_CU05
_240_0
1 

Règle affichage 
Imprimeur 

En phase de paramétrage 

Le système utilise un imprimeur fictif. 

Dans ce cas l'imprimeur n'est pas affiché. 

 

En phase de préparation du matériel de vote 

Le nom de l'imprimeur est déterminé automatiquement par le système en fonction des paramètres de l'opération 
concernée. 

La définition de l'imprimeur des cartes de tests est réalisée en amont (Cf. document réf. [CIMP]).  

Dans le cas où l'association type de carte et imprimeur n'a pas été réalisée auparavant, le champ Imprimeur n'est 
pas affiché. 

6.8 Afficher le type de carte  

ID Titre court Description 

E_BOH
_CarVo
_CU05
_250_0
1 

Affichage des 
types de carte 

En phase de paramétrage 

Seules les cartes de tests non imprimées peuvent être définies.  

Le composant de sélection du type de carte n'est pas modifiable et est positionné à 'Carte de test'. 

En dehors de la phase de paramétrage d'une opération: 

Le composant est actif avec les choix définis par E_BOH_TEAMAR187_IHM_030_01. 

 

6.9 Afficher le choix d'impression 

ID Titre court Description 

E_BOH
_CarVo
_CU05
_260_0
1 

Règle sélection 
Choix 
d'impression  

En phase de paramétrage d'une opération: 

Le composant 'Choix d'impression' n'est pas modifiable et le choix est positionné à "Ne pas Imprimer". 
 

 

En dehors de la phase de paramétrage d'une opération: 

Si le type de carte sélectionnée est "Cartes de test", le composant "Choix impression" est actif. 

Si le type de carte sélectionnée est "Cartes de contrôleur" ou "Cartes de test imprimeur", Le composant 'Choix 
d'impression' n'est pas modifiable et le choix est positionné à "Imprimer".  

Si le type de carte est modifié, le champ est réinitialisé avec la valeur par défaut associé. 

Type de carte Imprimé ? 

Test OUI 

Test NON 

Contrôleur OUI 

Test Imprimeur OUI 
 

6.10 Afficher la liste des Domaines d'Influence 

ID Titre court Description 

E_BOH
_CarVo
_CU05
_270_0
1 

Règle affichage 
DOI 

La liste déroulante "Domaines d'influence" est renseignée avec la liste des domaines d'influence définis pour tous 
les scrutins de l'opération courante, trié par ordre alphabétique croissant. 

L'utilisateur peut sélectionner plusieurs domaines d'influence. 



 

 

6.11 Ajouter dans la liste des lots de cartes à générer 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU05_2
80_01 

Ajouter dans liste 
des lots de cartes 
de tests 

Lors du clic sur le bouton 'Ajouter', le système enregistre les informations du lot de cartes à générer avec ses 
caractéristiques : 

 Nom du lot 

 Type de carte 

 Choix d'impression 

 Nombre de cartes à générer 

 Imprimeur 

 Qualité * 

 Nom 

 Prénom 

 Date de naissance 

 Adresse 

 Domaines d'influence 

 Langue 

 

La qualité de la personne est traduite dans la langue sélectionnée (par exemple si l'allemand est 
sélectionné, il faut enregistrer "Frau"). 

 

 

6.12 Afficher les lots de cartes de test à générer 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU05_2
90_01 

Ajouter dans liste 
des lots de cartes 
de tests  générer 

Le système affiche l'écran "Cartes de tests à générer" avec le lot de cartes nouvellement créé. 

6.13 Réinitialiser les champs de saisie 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU05_3
00_01 

Effacer le contenu 
des champs de 
saisie 

Lors du clic sur le bouton 'Ajouter', les champs de saisie sont effacés afin de permettre la saisie d'un autre lot. 

 

 

6.14 Fermer 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CarVo_
CU05_3
10_01 

Fermer l'écran 
Le système ferme l'écran "Définir un lot de cartes de tests" et retourne à l'appelant (soit consultation des cartes 
de tests à générer soit la page de pilotage). 

 

 

  



 

 

6.15 Données 

 Cartes de test d'électeurs de test 6.15.1

Champ Source Destination 

Nom du lot 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle" 

Système 

Type de carte 

 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle" 

Système 

Choix d'impression 

 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle 

Système 

Nombre de cartes à générer 

 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle 

Système 

Imprimeur 
Système : Configuration Imprimeur Système 

Qualité 

 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle 

Système 

Nom 

 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle 

Système 

Prénom 

 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle 

Système 

Date de naissance 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle 

Système 

Adresse 

 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle 

Système 

Domaines d'influence 

 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle 

Système 

Langue 

 
Ecran "Définir les cartes de vote de test 

et de contrôle 

Système 

 

 

 
  



 

 

 Messages 7

7.1 Message d'erreur 

Message ID Ecran Description 

 

DCVT.MSG.ERR.001 Définir un lot de carte de 

test 

Seuls les chiffres sont autorisés 

DCVT.MSG.ERR.002 Définir un lot de carte de 

test 

Caractères spéciaux interdits 

7.2 Message d'avertissement 

Message ID Ecran Description 

DCVT.MSG.WAR.001 Cartes de tests à générer Souhaitez-vous supprimer le lot de cartes de test ? 

7.3 Message d'information 

Message ID Ecran Description 

DCVT.MSG.INF.001   

 

 

 


