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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée de l'épique ""Importer les registres électoraux de 

l'opération" (TEAMAR-153) 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  

CRE Contrat d'interface du registre électoral eCH-0045 DGSI  

TRV Spécification des exigences transverses DGSI  

1.3 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

XML Extensible Markup Language (encodage d'un document) 

XSD XML Schema document (définit la structure d'un document) 

 

1.4 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

  

  

 

  



 

 

 Consulter la liste des registres électoraux associés à 2

l'opération 

2.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Consulter la liste des fichiers électeur 

JIRA TEAMAR-175 

Module BOH 

Objectif(s) Consulter la liste des électeurs présents dans le système 

Lien(s) CU Préparer le matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) Fixation d'une date pour un scrutin 

Préconditions Avoir déclaré l'opération 

Scenario principal 

L'utilisateur: 

1. Consulte la liste des fichiers électeurs 

2. Importe un registre électoral 

3. Télécharge le rapport détaillé par type d'électeurs 

4. Télécharge le rapport détaillé global 

5. Supprime un fichier électeur 

6. Répète les actions 2) à 5) pour définir tous les registres électoraux nécessaires 

à l'opération. 

 

Scenario alternatif  

Résultats générés  

 



 

 

2.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

 

Consulter les registres électoraux d’une opération

Réactions SystèmeActions utilisateur

Consulter les registres électoraux Afficher la liste des fichiers électeurs

Supprimer un fichier Demander confirmation

Visualiser le rapport détaillé Afficher le rapport détaillé

Confirmation suppression

Supprimer le fichier électeurOUI

NON

Fermer

Ajouter un fichier électeur Importer un registre électoral

 



 

 

2.3 Afficher l'écran "Consulter les électeurs"  

   

2.4 Afficher la liste des registres électoraux 

ID Titre court Description 

E_BOHRegEl_CU01_
010_01 

Afficher la liste 
des fichiers 
électeurs 

La liste des fichiers d'électeurs stockés dans le système est affichée dans un tableau avec les 
caractéristiques définies au paragraphe avec la colonne action 'Supprimer'.  

En l'absence de fichier électeur, la grille est absente et seules les actions "Ajouter un fichier électeur" 
et "Fermer" sont disponibles.  

2.5 Importer un registre électoral 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU01_
020_01 

Ajouter un 
fichier 
électeur 

Le système affiche l'écran "Importer un registre électoral" dans un dialogue modal. 

2.6 Télécharger le rapport détaillé par fichier  

ID Titre court Description 

E_BOHRegEl_CU01_030_0
1 

Télécharger le 
rapport détaillé 
par fichier 

Lors du clic 'Rapport détaillé', le rapport détaillé par type d'électeur pour le fichier sélectionné 
est exporté dans un fichier PDF téléchargeable. 

Le rapport est constitué des colonnes décrites au paragraphe § 5.2.1 Rapport détaillé par type 
d'électeurs. 

Voir chapitre § 5 

2.7 Télécharger le rapport détaillé global  

ID Titre court Description 

E_BOHRegEl_CU01_040_0
1 

Télécharger le 
rapport global 

Lors du clic sur 'Télécharger le rapport détaillé par type d'électeurs', le rapport détaillé par type 
d'électeur pour tous les fichiers électeurs chargés, est exporté dans un fichier PDF 
téléchargeable. 

Le rapport est constitué des colonnes décrites au paragraphe § 5.2.1 Rapport détaillé par type 
d'électeurs. 

Voir chapitre § 5. 

2.8 Supprimer un registre électoral 

Cf. chapitre 6 



 

 

2.9 Fermer 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU01_050_01 

Fermer la 
consultation 
des fichiers 
électeurs 

Fermer l'écran.  

 

  



 

 

2.10 Données 

 Rapport de synthèse du registre électoral 2.10.1

Champ Source Destination 

Nom du fichier Ecran Consulter un registre Système 

Importé par Login Name Système 

Date d'importation Calculé au moment de l'importation du 

fichier 

Système 

Emetteur eCH-0045: reportingAuthority  

(identifiant du registre émetteur) + 

eCH-0045:registerName  

(nom du registre émetteur) 

Système 

Date d'émission eCH-0045:messageDate Système 

Nombre d'électeurs Calculé sur Nombre d'électeurs présents 

dans le fichier 

ech-0045:numberOfVoters 

Système 

Nombre de domaine d'influence (DOI) Calculé le nombre distinct de DOI 

présent dans le fichier 

Système 

Nombre de circonscription de 

dépouillement (CD) 

Calculé le nombre distinct de eCH-

0045:CountingCircle présent dans le 

fichier 

Système 

Rapport détaillé Action permettant le téléchargement du rapport détaillé 

Colonne Supprimer Action de suppression du fichier 
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3.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Importer un fichier électeur 

JIRA TEAMAR-38 

Module BOH 

Objectif(s) Mettre à jour le registre électoral d'une opération  

Lien(s) CU Préparer le matériel de vote 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) Fourniture du fichier électeur par les autorités compétentes   

Préconditions Avoir déclaré l'opération et chargé au moins un scrutin 

Scénario principal 

L'utilisateur: 

1. Parcoure l'arborescence de fichiers 

2. Sélectionne un registre électoral 

3. Pré-visualise une synthèse du registre électoral 

4. Importe le registre électoral 

Scénario alternatif 

L'utilisateur: 

1. Parcoure l'arborescence de fichiers 

2. Sélectionne un registre électoral 

3. Pré-visualise une synthèse du registre électoral 

4. Abandonne l'importation 

Résultats générés Le registre électoral est importé dans le système. 

 

  



 

 

3.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 
 

  

 

Importer un fichier électeur

Réactions SystèmeActions utilisateur

Parcourir Afficher la liste des fichiers XML 

Contrôler type 

fichier

Afficher un 
message 
d’erreur 

OK

Sélectionner un fichier
Afficher le nom du fichier sélectionné

Pré-visualiser

Afficher une barre de progression

Importer

Electeurs dupliqués

Enregistrer le fichier électeur

Annuler l’importation

Afficher le message de succès

Fichier déjà présent

OUI

Abandonner

Afficher le rapport d'analyse

NON

Visualiser le rapport détaillé Afficher le rapport détaillé

DOI non présent

NON

NON

OUI

Format eCH-0045

KO

OUI

KO

Matérialiser la 
présence 

d’erreur de 
format eCH-

0045

 
 



 

 

3.3 Afficher l'écran "Importer un registre électoral" 

   

  Champs de l'écran  3.3.1

 

ID Titre court Description 

E_BOHReg
El_CU02_IH
M_010_01 

Titre écran Importer un registre électoral 

E_BOHReg
El_CU02_IH
M_020_01 

Nom du fichier 
sélectionné 

Champ d'affichage du nom de fichier sélectionné 

E_BOHReg
El_CU02_IH
M_030_01 

Barre de progression Matérialise l'avancement du traitement du fichier électeur 

E_BOHReg
El_CU02_IH
M_040_01 

Titre du bloc résultat 
d'analyse 

Rapport de synthèse du fichier électeur sélectionné 

E_BOHReg
El_CU02_IH
M_050_01 

Grille résumé rapport 
d'analyse du fichier 
d'électeurs 

Les colonnes de la grille sont définies au paragraphe §Rapport d'analyse du fichier électeur 

 Actions de l'écran  3.3.2

ID Titre court Description 

E_BOHRegEl_CU
02_IHM_060_01 

Parcourir 
Le bouton active l'explorateur de fichier. 

Par défaut, le bouton est activé. 

E_BOHRegEl_CU
02_IHM_070_01 

Pré-visualiser 
Le bouton active la fonction de prévisualisation du fichier électeur. 

Par défaut, le bouton est désactivé. 

E_BOHRegEl_CU
02_IHM_080_01 

Info-bulle 
colonne Nombre 
de DOI 

Le bouton active la fonction de description de la colonne Nombre de DOI 

E_BOHRegEl_CU
02_IHM_090_01 

Info-bulle 
colonne Nombre 
de CD 

Le bouton active la fonction de description de la colonne Nombre de CD 

E_BOHRegEl_CU
02_IHM_100_01 

Rapport détaillé Le bouton active la fonction d'export d'un rapport détaillé par type d'électeurs 

E_BOHRegEl_CU
02_IHM_110_01 

Abandonner 
Le bouton active la fonction d'abandon des modifications. 

Par défaut, le bouton est activé. 

E_BOHRegEl_CU
02_IHM_120_01 

Importer 
Le bouton active la fonction d'importation. 

Par défaut, le bouton est désactivé. 

 

  



 

 

3.4 Parcourir l'arborescence de fichiers  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_130_01 

Parcourir 
des 
fichiers 
XML 
eCH-
0045 

Lors du clic sur le bouton "Parcourir", l'explorateur est affiché et l'utilisateur peut sélectionner un 
fichier au format XML eCH-0045 contenant le registre à importer.  

3.5 Afficher la liste des fichiers XML du répertoire sélectionné 

 ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_140_01 

Afficher 
la liste 
des 
fichiers 
XML  

Dans l'explorateur ouvert, le système doit afficher uniquement les fichiers avec l'extension .XML. 

3.6 Sélectionner un fichier d'électeurs 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_150_01 

Sélection 
fichier 
XML 
eCH-
0045 

Le système autorise uniquement la sélection d'un fichier de type XML. 

3.7 Afficher le nom du fichier sélectionné 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_160_01 

Afficher le 
nom du 
fichier 
sélectionné 

Le système affiche le nom du fichier électeur sélectionné. 

 

3.8 Pré-visualiser 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_170_01 
Activation 
bouton 
Analyser 

Le bouton 'Pré-visualiser' est activé dès lors qu'un fichier électeurs a été sélectionné 

E_BOHRegEl_CU02_180_01 
Désactivation 
bouton 
Analyser 

Le bouton ' Pré-visualiser' est désactivé lorsque les étapes de contrôle du fichier ont débuté. 

 



 

 

3.9 Afficher une barre de progression 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_190_01 

Afficher 
une barre 
de 
progression 

 Lors de l'analyse du fichier d'électeurs, une barre de progression s'affiche et indique le 
pourcentage d'électeurs du fichier qui sont analysés lors de la phase de détection de doublons 
: 

"Prévisualisation en cours : <Y> %  traité 

Temps restant: <T>   

                                                                                                                     Heure de fin estimée : 
<H>"  

avec  

Y: le pourcentage du fichier traité  

T: temps restant estimé x mm y ss 

H: heure de fin estimée au format HH:MM 

3.10 Contrôler le fichier sélectionné 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_200_01 

Contrôler 
le type du 
fichier 
électeur 

Le système accepte uniquement un fichier de type XML eCH-0045. 

3.11 Contrôler le format eCH-0045 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_210_01 

Contrôler 
le format 
eCH-
0045 

Le système contrôle que le fichier sélectionné par l'utilisateur est conforme au format eCH-0045 décrit 
dans le document réf. [CRE].  

En particulier, le système contrôle la présence des balises, le typage des champs ainsi que le respect 
des règles de gestion. 

Toutes les erreurs de format constatées dans le fichier électeur sont tracées dans un fichier texte au 
format CSV qui pourra être téléchargé par l'utilisateur. 

3.12 Contrôler l'existence du fichier   

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_220_01 

Contrôler 
la 
présence 
du fichier 
électeur 

Il n'est pas possible de charger plusieurs fois le même fichier électeur. 

Le système vérifie si le fichier est déjà présent.  

L'unicité du fichier d'électeur est garantie par la clé composée des champs eCH-0045 "senderId, 
messageId, sendingApplication et messageDate" (voir document réf. [CRE]). 



 

 

3.13 Contrôler la présence des DOI 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_230_01 

Contrôler 
la 
présence 
des DOI 
dans le 
scrutin 

Les DOI définis  pour un électeur donné doivent être associés à au moins un DOI d'un scrutin de 
l'opération courante. 

Les électeurs ne vérifiant pas ce critère sont inscrits dans un fichier texte qui pourra être téléchargé. 

 

3.14 Afficher un message d'erreur d'importation  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_240_01 

Afficher un 
message 
d'erreur 
format non 
reconnu 

Si le fichier sélectionné n'est pas un fichier XML, le système affiche le message 
DREG.MSG.ERR.003 dans un dialogue d'erreur. 

E_BOHRegEl_CU02_250_01 

Afficher un 
message 
d'erreur 
d'importation 

Lors de l'importation, si le fichier d'électeurs sélectionné est déjà chargé, le système affiche le 
message d'erreur DREG.MSG.ERR.001 dans un dialogue d'erreur 

E_BOHRegEl_CU02_260_01 

Afficher un 
message 
d'erreur 
incohérence 
nombre 
d'électeur 

Lors de l'importation, si le champ nombre d'électeurs (eCH-0045:numberOfVoters) défini 

dans l'en-tête du fichier électeur eCH-0045 ne correspond pas au nombre d'électeur 
effectivement lu, le système affiche le message d'erreur DREG.MSG.ERR.007 dans un dialogue 
d'erreur. 

E_BOHRegEl_CU02_270_01 

Afficher un 
message 
d'erreur 
accès 
concurrent 

Accès concurrent 

Lors de l'importation, le système détecte qu'un utilisateur a déjà lancé l'importation d'un fichier 
électeur, le message DREG.MSG.WAR.002 est affiché dans un dialogue d'erreur et le 
processus d'analyse des doublons est relancé. 

 

  



 

 

3.15 Matérialiser la présence d'erreur de format eCH-0045 

 Afficher un message d'erreur de format eCH 3.15.1

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_280_01 

Afficher 
un 
message 
d'erreur 
de format 

En cas d'échec lors du contrôle de la structure eCH-0045, le système affiche le message d'erreur 
DREG.MSG.ERR.005 dans une fenêtre modale et propose de télécharger les erreurs sous la forme 
d'un fichier texte. 

 Télécharger le rapport d'erreurs  3.15.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_290_01 
Télécharger 
le rapport 
d'erreurs 

En cas d'erreur de format eCH-0045, lors du clic sur 'Télécharger le rapport d'erreur', le système 
exporte dans un fichier texte de type CSV la liste des erreurs détectées avec les indications 
suivantes : 

 Numéro de ligne du fichier 

 Type d'erreur (absence balise, typage du champ, non-respect règle de gestion) 

 Description avec le nom du champ concerné 

 Fermer la boite de dialogue d'erreur 3.15.3

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_300_01 

Fermer la 
boite de 
dialogue 
rapport 
d'erreurs 

Lors du clic sur le bouton Fermer, la boite de dialogue se ferme et l'écran d'importation s'affiche. 

Les champs de l'écran 'importer un registre électoral' sont réinitialisés permettant la sélection d'un 
nouveau fichier. 

  



 

 

3.16 Détecter la présence d'électeurs dupliqués (TEAMAR-154) 

ID Titre court Description 

E_BOHRegEl_ 
CU02_310_01 

Détecter la 
présence 
d'électeurs 
dupliqués 

Le système ne doit pas générer de cartes de vote identiques.  

Les attributs du fichier eCH-0045 utilisés pour détecter les "doublons" sont les suivants : 

Attributs Champs eCH-0045: votingPersonType 

Sexe personIdentificationType .sex 

Nom personIdentificationType. officialName 

Prénom personIdentificationType .firstName 

Adresse Les attributs du champ 
votingPersonType.electoralAddress.addressInformationType :    

 addressLine1 et addressLine2 

 street 

 town  

 swissZipCode  ou foreignZipCode 

 country.countryId 

 

Année de 
naissance * 

Année de naissance extraite du champ 
personIdentificationType .dateOfBirth 

   

*Le paramétrage cantonal  implémenté par TEAMAR-153 définit sur quels critères effectuer la comparaison. 
Les éléments obligatoires de ce paramétrage sont les champs Nom, Prénom, Adresse. Seule l'année de 
naissance est optionnelle. 

 

Le système vérifie la présence d'électeurs identiques suivant les critères définis ci-dessus, au sein des 
fichiers électeurs déjà présents dans le système. 

 

 

E_BOHRegEl_ 
CU02_320_01 

Traiter les 
chaines de 
caractères  

Afin d’éviter des erreurs lors de la comparaison des champs définis ci-dessus (graphie différente), les 
traitements préalables suivants sont effectués dans l'ordre : 

 Tous les caractères sont passés en minuscules (pas de prise en compte de la casse). 

 Les espaces en trop sont supprimés. 

 Le texte est normalisé en utilisant une décomposition canonique. 

 Tous les caractères portant des marqueurs spécifiques des caractères étrangers du format UTF-8 
sont supprimés. 

 Les ‘s’ sont supprimés. 

 Les "ß" sont remplacés par "ss". 

 Les caractères accentués de l'alphabet latin doivent être remplacés. Par exemple, le "ø" est 
remplacé par "o". 

 Les caractères restant qui ne sont pas alphanumériques sont supprimés 

 

  

https://prod.etat-ge.ch/csbugtrack/browse/TEAMAR-153


 

 

3.17 Matérialiser la présence d'électeurs dupliqués 

 Afficher un message d'erreur 3.17.1

  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_330_01 

Matérialiser 
présence 
électeur 
dupliqué 

Lors de la détection d'électeurs dupliqués, le système affiche le message d’erreur 
DREG.MSG.ERR.006 dans un dialogue d'erreur avec la possibilité de télécharger la liste des 
électeurs dupliqués. 

 

 Télécharger la liste des électeurs dupliqués 3.17.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_340_01 

Télécharger 
la liste des 
électeurs 
dupliqués 

Lors du clic sur 'Télécharger les électeurs dupliqués', la liste des électeurs dupliqués pour le 
fichier sélectionné est exporté dans un fichier texte téléchargeable. 

Les colonnes sont décrites au § 4.1.1Liste des électeurs dupliqués. 

Voir chapitre §0. 

 Fermer la boite de dialogue d'erreur 3.17.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_350_01 

Fermer la 
boite de 
dialogue 
rapport 
d'erreurs 

Lors du clic sur le bouton Fermer, la boite de dialogue se ferme et l'écran d'importation s'affiche. 

Les champs de l'écran 'importer un registre électoral" sont réinitialisés permettant la sélection d'un 
nouveau fichier. 

 

  



 

 

3.18 Matérialiser la présence d'électeurs sans DOI 

 Afficher un message d'erreur de cohérence DOI 3.18.1

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegfEl_CU02_360_01 

Contrôler 
la 
présence 
des DOI 
dans le 
scrutin 

Le système affiche le message DREG.MSG.ERR.002 dans un dialogue d'erreur avec la possibilité de 
télécharger la liste des électeurs concernés 

 Télécharger la liste des électeurs sans DOI 3.18.2

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_370_01  

Télécharger 
les 
électeurs 
sans DOI 
associé 

Lors du clic sur le bouton 'télécharger la liste des électeurs', le système télécharge le fichier texte au 
format CSV contenant la liste des électeurs concernés avec informations décrites au chapitre § 
3.24.1 

 

 Fermer la boite de dialogue d'erreur 3.18.3

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_380_01 

Fermer la 
boite de 
dialogue 
rapport 
d'erreurs 

Lors du clic sur le bouton Fermer, la boite de dialogue se ferme et l'écran d'importation s'affiche. 

Les champs de l'écran 'importer un registre électoral" sont réinitialisés permettant la sélection d'un 
nouveau fichier. 

 

  



 

 

3.19 Afficher le rapport de synthèse  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_390_01 

Afficher 
le 
rapport 
d'analyse 
du fichier 
électeur 

Si tous les contrôles sont levés, le système affiche une synthèse du fichier électeurs dans un 
tableau constitué des colonnes décrites au paragraphe Rapport d'analyse du fichier électeur. 

3.20 Télécharger le rapport détaillé par type d'électeurs 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_400_01 
Télécharger 
le rapport 
détaillé 

Lors du clic 'Rapport détaillé', le rapport détaillé par type d'électeur pour le fichier sélectionné est 
exporté dans un fichier PDF téléchargeable. 

Le rapport est constitué des colonnes décrites au paragraphe § 5.2.1 Rapport détaillé par type 
d'électeurs. 

Voir chapitre §0 

 

3.21 Enregistrer le fichier électeur 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_410_01 
Enregistrer 
le fichier 
d'électeurs 

Lors du clic sur 'importer' si tous les contrôles ont été levés, le fichier est enregistré dans le système 
avec ses caractéristiques. 

3.22 Afficher le message de succès 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_420_01 

Afficher 
le 
message 
de 
succès 

Si le fichier est correctement enregistré, le système affiche le message TRV.MSG.INF.001 dans un 
composant type snack bar (cf. exigence E_TRV_APA 400_01).  

3.23 Annuler l'importation  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_430_01 

Abandonner 
l'importation 
d'électeurs 
dupliqués 

En cas d'abandon, les modifications sont annulées et l'écran est fermé. 

 

  



 

 

3.24 Données 

 Rapport de synthèse du registre électoral 3.24.1

Champ Source Destination 

Nom du fichier Ecran Importer un registre Système 

Emetteur eCH-0045: registerIdentification  

(identifiant du registre émetteur) + 

eCH-0045:registerName  

(nom du registre émetteur) 

Système 

Date d'émission eCH-0045:messageDate Système 

Nombre d'électeurs Calculé sur Nombre d'électeurs présents 

dans le fichier 

ech-0045:numberOfVoters 

Système 

Nombre de domaine d'influence (DOI) Calculé le nombre distinct de DOI 

présent dans le fichier 

Système 

Nombre de circonscription de 

dépouillement (CD) 

Calculé le nombre distinct de eCH-

0045:CountingCircle présent dans le 

fichier 

Système 

Rapport détaillé Action permettant le téléchargement du rapport détaillé 

 

  



 

 

 Liste des électeurs avec DOI en erreur 3.24.1

Champ Source Destination 

Registre concerné 

Nom du fichier Écran Importer un registre électoral  

Emetteur eCH-0045: (registerIdentification + 

registerName) 

 

Informations de l'électeur 

Identifiant local eCH-0045: localPersonId  

Formule d'appel eCH-0045: mrMrs  

Nom(s) eCH-0045: officialName +  

eCH-0045 : originalName  (nom de jeune 

fille) 

 

Prénom(s) eCH-0045: firstName  

Commune eCH-0045: town  

eCH-0045: swissZipCode 

 

Date de naissance eCH-0045: dateOfBirth  

Liste des DOI eCH-0045: domainOfInfluence. 

domainOfInfluenceType  +  

eCH-0045: domainOfInfluence. 

domainOfInfluenceType. 

localDomainOfInfluencetId   

 

 

  



 

 

 Télécharger la liste des électeurs dupliqués 4

 

ID Titre court Description 

E_BOHRegEl_CU02_
440_01 

Télécharger le rapport des 
électeurs dupliqués  

Lors du clic sur 'Télécharger les électeurs dupliqués', la liste des électeurs dupliqués est 
exportée dans un fichier texte au format CSV avec les attributs décrits au paragraphe § 
Liste des électeurs dupliqués. 

 

( TEAMAR-177) 

 

 

 

  



 

 

4.1 Données 

 Liste des électeurs dupliqués 4.1.1

Champ Source Destination 

Nom du fichier Écran Importer un registre électoral  

Importé par Nom de l'utilisateur connecté  

Date d'importation Calculé date système lors de 

l'importation 

 

Emetteur eCH-0045: (registerIdentification + 

registerName) 

 

Identifiant local eCH-0045: localPersonId Système 

Formule d'appel eCH-0045: mrMrs  

Nom(s) eCH-0045: officialName +  

eCH-0045 : originalName  (nom de jeune 

fille) 

 

Prénom(s) eCH-0045: firstName  

Adresse eCH-0045: (addressLine1 + 

addressLine2) 

eCH-0045: street 

 

Commune eCH-0045: town  

eCH-0045: swissZipCode 

 

Date de naissance eCH-0045: dateOfBirth  

 

 

  



 

 

 Télécharger le rapport détaillé par type d'électeurs 5

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_450_01 

Afficher le 
détail par 
type 
d'électeurs 

Le rapport détaillé par type d'électeur est exporté dans un fichier PDF téléchargeable. 

Le rapport est constitué des colonnes décrites au paragraphe § 5.2.1 Rapport détaillé par type 
d'électeurs. 

(TEAMAR-56) 

5.1 Maquette du rapport détaillé 

 

  



 

 

5.2 Données 

 Rapport détaillé par type d'électeurs 5.2.1

Champ Source Destination 

Titre Opération <Libellé de l'opération> 

Domaines d'influence des scrutins : <Liste des DOI des scrutins de l'opération> 

Pour les électeurs de type SE (eCH-0045:swissAbroadType) 

Type d'électeurs Suisse de l'Etranger (eCH-

0045:swissAbroadType) 

 

Langue Libellé de la langue correspondant au 

champ eCH-

0045:languageOfCorrespondance 

 

Code d'affranchissement Code numérique correspondant au 

champ eCH-0045:postageCode 

 

Nombre Nombre d'électeurs par Langue et par 

Code d'affranchissement 

 

Sous Total Nombre d'électeurs SE par Langue  

Total Nombre d'électeurs SE  



 

 

Pour les électeurs de types SR et les ER (eCH-0045:swissDomesticType et eCH-0045:foreignerType) 

Type d'électeurs Suisse résidents 'SR' pour un électeur 

type eCH-0045:swissDomesticType 

Etrangers résidents 'ER' pour un électeur 

type eCH-0045:foreignerType 

 

Commune eCH-0045:municipality  

Nombre Calculé sur le nombre d'électeurs par 

commune par type d'électeurs 

 

Sous total Calculé sur le total du nombre 

d'électeurs par type d'électeurs (SR ou 

ER) 

 

Total Calculé sur le total du nombre 

d'électeurs résidents (SE+ER) 

 

 

  



 

 

 

 Supprimer un registre électoral 6

6.1 Demander la confirmation de la suppression  

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_CU02_460_01 

Demander 
confirmation 
suppression 
électeurs 

 Lors du clic sur l'icône "Poubelle", un message de confirmation DREG.MSG.WAR.001 est affiché 

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

6.2 Supprimer le registre électoral  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRegEl_ 
CU02_470_01 

Confirmer 
suppression 
du fichier 
électeur 

Lors du clic sur la confirmation de suppression: 

 La ligne correspondante est supprimée de la grille.  

 Le  registre électoral sélectionné est supprimé du système. 

6.3 Annuler la suppression du registre électoral 

ID Titre court Description 

E_BOHRegEl_ 
CU02_480_01 

Annuler la 
suppression du 
fichier 
d'électeurs 

Lors de l'annulation, la suppression du fichier électeurs est annulée.  

Les données sont conservées dans le système. 

 

  



 

 

 

 Messages 7

7.1 Message d'erreur 

Message ID Ecran Description 

Importer un registre électoral 

DREG.MSG.ERR.001 Import Registre électoral 
Le fichier  d'électeurs sélectionné <<NomFichierSélectionné>>  est déjà chargé dans 
système pour cette opération. Vous devez le supprimer avant de pouvoir en importer 
un nouveau. 

DREG.MSG.ERR.002 Import Registre électoral 
Impossible d'importer le fichier électeur <nom du fichier>.  
Des électeurs présents dans le fichier n'ont pas de DOI associé à au moins un 
scrutin de l'opération courante. 
Vérifier la liste des électeurs concernés afin d'effectuer les corrections. 

 

DREG.MSG.ERR.003 Import Registre électoral 
Le fichier sélectionné n'a pas été reconnu comme un fichier XML. 

DREG.MSG.ERR.005 Import Registre électoral 
Des erreurs ont été détectées lors de l'analyse du fichier  électeur <NomFichier>.. 

Le fichier ne respecte pas la structure XSD définie par la norme eCH-0045 / Registre 
électoral. 

DREG.MSG.ERR.006 Import Registre électoral 
Impossible d'importer le fichier électeur <nom du fichier>.  
Des électeurs présents dans le fichier sont déjà définis dans les registres électoraux 
avec les mêmes attributs.  
 

Ceci induirait la génération de cartes de vote identique. 

 

<Rappel des paramètres de détection> 

 

Vérifier la liste des électeurs concernés afin d'effectuer les corrections. 

DREG.MSG.ERR.007 Import Registre électoral 
Le nombre d'électeurs défini dans l'en-tête du fichier eCH-0045 ne correspond pas 
au nombre d'électeurs effectivement lu : 

 Nombre d'électeurs dans l'en-tête eCH-0045  = <Nombre d'électeurs> 

 Nombre d'électeurs effectivement lu : <Nombre d'électeurs> 

DREG.MSG.ERR.008 Import Registre électoral 
La date de naissance de certains électeurs présents dans le registre n'est pas 
correctement formatée. 

La date de naissance peut être transmise dans l’un des trois formats 

suivants : 

 AnnéeMoisJour au format "YYYY-MM-DD" 

 AnnéeMois au format "YYYY-MM" 

 Année au format ""YYYY" 
 

Vérifier la liste des électeurs concernés afin d'effectuer les corrections. 

7.2 Message d'avertissement 

Message ID Ecran Description 

DREG.MSG.WAR.001 Consulter les électeurs Souhaitez-vous supprimer le registre électoral <<Nom du fichier électeur>> ? 

DREG.MSG.WAR.002 Import Registre électoral Un autre utilisateur a activé la fonctionnalité d'import d'un registre électoral. L'analyse de 

détection des doublons doit être relancée. 



 

 

7.3 Message d'information 

Message ID Ecran Description 

DREG.MSG.INF.001   

 


