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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée des épiques suivantes de l'application du Back-Office 

Hébergement document réf. [BOH]. 

 Importer le référentiel opération votation eCH-0159  

 Importer le référentiel opération élection eCH-0157 

  



 

 

1.2 Documents de référence 

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

toutefois contenir d’exigences imposables au domaine auquel se réfère le présent document. 

Ref. Contenu Emetteur Date 

BOH Spécification de l'application Back Office hébergement OCSIN - 

CIV Contrat d'interface eCH159 – Objets de Votation OCSIN - 

CIE Contrat d'interface eCH157 – Elections OCSIN - 

PIL 
Spécification détaillée de la page de pilotage 

OCSIN - 

TRV 
Spécification des exigences transverses 

OCSIN - 

MCA 
Matrice des capacités 

OCSIN - 

1.3 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

DOI DOmaine d'Influence 

XML Extensible Markup Language, définit la structure d'un document  

EDG Entité De Gestion 

 

1.4 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

  

  

 

  



 

 

 Vision générale 2

2.1 Cas d'utilisation 

Depuis l'onglet "Paramétrage" de la page de pilotage, l'utilisateur accède aux fonctionnalités de d'import de 

référentiels au sein d'une opération. 

 

2.2 Enchainement des écrans 

La page de pilotage est décrite dans le document réf. [PIL]. 
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Page de pilotage
Page de pilotage

Onglet Paramétrage

Configurer 
Référentiels

Liste des 
référentiels

Importer un 
référentiel

Visualiser la 
synthèse d’un 

référentiel votation

Visualiser la 
synthèse d’un 

référentiel élection

Sélectionner une opération
 depuis 

le tableau de bord des opérations

 

 

 



 

 

 

 Importer un référentiel 3

La liste des référentiels est composée des référentiels des scrutins de type votation ou élection de 

l'opération. 

3.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Importer un référentiel pour l'opération 

Module BOH 

Objectif(s) 
Charger la liste des référentiels d'un scrutin de type votation ou élection pour une 

opération 

Lien(s) CU Définir une opération 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la création ou de l'édition d'une opération 

Acteur principal Collaborateur cantonal 

Acteurs complémentaires Responsable cantonal 

Événement(s) déclencheur(s) Fourniture d'un référentiel votation ou élection 

Préconditions 
L'utilisateur est connecté à l'application BOH pour un canton donné et les paramètres de 

base de l'opération ont été saisis. 

Scenario principal 

L'utilisateur :  

1. Parcourt l'arborescence des fichiers  

2. Sélectionne un fichier référentiel élection 

3. Importe un référentiel opération 

4. Ferme la page d'import des référentiels opération 

Scenario secondaire Abandonner l'import du référentiel 

Résultats générés Le référentiel est enregistré pour l'opération en cours. 



 

 

3.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Importer un référentiel votation ou élection

Réactions SystèmeActions utilisateur

Afficher le nom du fichier XML 
sélectionné

 Sélectionner un référentiel

Enregistrer le référentiel

Afficher la liste des fichiers XML 

Contrôler le format du fichier 
XML 

Afficher un dialogue 
d’erreur d’importation

Afficher le message de 
succès

OK

Parcourir

Importer

Télécharger la liste des 
erreurs Afficher  les erreurs

Remplacer
Contrôler les 
modifications 

autorisées

Abandonner

Afficher un message 
d’erreur

KO

Paramétrage de l’opération

Paramétrage de l’opération

Modification 
restreinte

OUI

NON

 

  



 

 

Description textuelle du cas d'utilisation 

Importer un référentiel votation 

Action utilisateur Action système 

1. Parcourir les répertoires  Afficher les fichiers XML du répertoire sélectionné 

2. Sélectionner un fichier Afficher le nom du fichier sélectionné 

3. Importer un nouveau référentiel Afficher une barre de progression du traitement du fichier 

Contrôler l'existence du fichier dans le système 

Contrôler le schéma XSD du fichier  

Contrôler les règles de gestion du contrat d'interface 

Enregistrer le référentiel dans le système 

Mettre à jour et afficher la liste les Référentiels opération 

3c. Un fichier identique existe déjà dans le système Informer de l'existence d'un fichier identique dans le système 

Réinitialiser les champs d'importation de l'écran 

3d. Le fichier n'est pas reconnu comme un fichier XML Afficher un  message d'erreur explicite et bloquer le 

chargement 

3e. Le fichier ne respecte pas la structure XSD Afficher un dialogue d'erreur avec possibilité de télécharger 

un rapport d'erreur détaillé 

3f. Les identifiants ne sont pas unique Afficher un  message d'erreur explicite et bloquer le 

chargement 

4. Modifier le référentiel Contrôler les modifications autorisées  

Scénario 4a: le référentiel ne respecte pas les contraintes 

de modification en mode restreint 

Afficher un dialogue d'erreur avec possibilité de télécharger 

un rapport d'erreur détaillé 

5. Enregistrer le référentiel Si les contrôles sont levés, le référentiel est enregistré dans le 

système 

5. Abandonner Fermer la page d'import des référentiels 

 



 

 

3.3 Afficher l'écran "Import Référentiel" 

 Ecran 3.3.1

En mode modification normal 

 

Maquette: en mode modifications avec restrictions 

 

 Champs et formats 3.3.2

ID Titre court Description 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_01
0_01 

Titre importation 
fichier référentiel 
VP consultation 

En mode consultation, le titre de la fenêtre est "Référentiels de l'opération". 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_02
0_01 

Titre importation 
fichier référentiel 
VP édition 

En mode édition, le titre de la fenêtre est "Importer le(s) référentiel(s) de l'opération". 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_03
0_01 

Titre 1
er
 bloc En mode édition, le titre du premier bloc est "Sélectionner un fichier référentiel à importer". 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_04
0_01 

Nom fichier 
référentiel 

En mode édition, un champ contient le nom du fichier sélectionné.  

Par défaut, le champ est vide lorsqu'aucun fichier n'est sélectionné. 

Le nom du fichier est une chaine de 1 à 100 caractères qui respectent la règle E_DATA_Pattern1. 

 

  



 

 

 Actions de l'écran 3.3.3

ID Titre court Description 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_05
0_01 

Présence bouton 
consulter 
référentiel 

En mode consultation, un bouton "Consulter" permet de consulter le résumé du référentiel du bloc correspondant. 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_06
0_01 

Présence bouton 
télécharger 
référentiel 

En mode consultation, un bouton "Télécharger" permet de télécharger le référentiel du bloc correspondant au 
format XML. 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_07
0_01 

Présence Bouton 
importer fichiers 
référentiel 
sélectionnés  

En mode édition, un bouton "Importer" active la fonctionnalité de contrôle du format des fichiers du référentiel. Par 
défaut, il est désactivé si aucun fichier n'a été sélectionné. 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_08
0_01 

Présence Bouton 
Fermer import 
référentiel 

En mode édition, un bouton Fermer est présent. Voir document réf. [TRV]. 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_09
0_01 

Présence Bouton  
parcourir 
référentiel 

En mode édition, un bouton "Parcourir" est présent et permet d'ouvrir un explorateur en vue de sélectionner un 
fichier type référentiel votation.  

Voir document réf. [TRV]. 

E_BOH
RefOp_
CU02_I
HM_10
0_01 

Présence Bouton 
suppression 

Un bouton "Supprimer" permet de supprimer le bloc et le fichier associé au référentiel opération.  

Par défaut, il n'est pas présent tant qu'un référentiel n'a pas été correctement chargé. 

  



 

 

3.4 Parcourir une liste de fichiers XML 

ID Titre court Description 

E_BOHRe
fOp_CU02
_110_01 

Parcourir fichier 
Référentiel opération 

Lors du clic sur le bouton "+", l'explorateur est affiché et l'utilisateur peut sélectionner un  fichier au format 
XML contenant le référentiel à importer.  

Seuls les fichiers avec l'extension .XML sont affichés. 

 

3.5 Afficher la liste des fichiers XML 

ID Titre court Description 

 
E_BOHRe
fOp_CU02
_120_01 

Afficher fichier XML 
Référentiel opération 

Dans l'explorateur ouvert, le système doit filtrer les fichiers et afficher seulement les fichiers XML du 
répertoire sélectionné. 

3.6 Sélectionner un Référentiel opération 

ID Titre court Description 

E_BOHRe
fOp_CU02
_130_01 

Sélection fichier XML 
référentiel 

Le système autorise uniquement la sélection d'un fichier avec une extension XML. 

 

E_BOHRe
fOp_CU02
_140_01 

Activer bouton 
importer référentiel 

Le bouton "Importer" est activé si un fichier de type XML correctement formaté a été sélectionné. 

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_121_01. 

3.7 Afficher le nom du fichier XML sélectionné 

ID Titre court Description 

E_BOHRe
fOp_CU02
_150_01  

Afficher nom fichier 
Référentiel opération 

Lors de la sélection du fichier XML, le nom du fichier sélectionné est affiché dans le champ correspondant.  

 

3.8 Enregistrer le Référentiel  

ID Titre court Description 

E_BOHR
efOp_CU
02_170_0
1 

 

Enregistrer le 
référentiel sélectionné  

Lors de l'importation, si le fichier du référentiel est correctement formaté et si tous les contrôles sont levés: 

 l'identification de l'opération du premier fichier chargé est conservée comme référence pour les 
futurs chargements. 

 les données sont sauvegardées dans le système 

 le nom du fichier sélectionné disparait du champ correspondant du bloc sélection de fichier. 

 



 

 

3.9 Afficher le message de succès 

ID Titre court Description  

E_BOHR
efOp_CU
02_190_0
1 

Affichage message 
correctement importé 

Afficher le message TRV.MSG.INF.001 en-dessous du nom du fichier sélectionné dans un composant type 
snack bar (cf. exigence E_TRV_APA 400_01). 

3.10 Afficher un dialogue d'erreur d'importation 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU02_261_01 

Afficher 
un 
dialogue 
d'erreur 

Lors de la détection d'erreurs sur la structure ou les règles de gestion applicables au fichier importé, 
le système affiche un dialogue d'erreur avec le message indiqué et propose de télécharger la liste des 
erreurs. 

Se référer aux règles E_BOHRefOp_CU02_200_01  et E_BOHRefOp_CU02_230_01 des §3.12 et 
§3.13. 

3.11 Télécharger la liste des erreurs 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU02_260_01 
Télécharger 
la liste des 
erreurs 

Lors du clic sur "Télécharger le rapport d'erreur", le système télécharge un fichier texte contenant la 
liste détaillée des erreurs d'importation. 

3.12 Afficher les erreurs d'importation d'un fichier votation 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU02_200_01 

Affichage 
erreur  
structure 
XML 
référentiel 
votation 

Validation de la structure du fichier par rapport au XSD ech-0159 et aux règles de gestion: 

 

Le système contrôle que la structure du fichier est respectée, les champs obligatoires doivent être 
présents et correctement typés par rapport au schéma XSD. 

Les règles de gestion doivent être appliquées (se référer au document réf. [CIL]). 

 

En cas d'échec lors du contrôle de la structure eCH-0159, le système: 

 affiche le message d'erreur DREF.MSG.ERR.003, 

 propose de télécharger les erreurs sous la forme d'un fichier texte (voir § Dialogue d'erreur 
d'importation).  

E_BOHRefOp_CU02_210_01 

Contrôle 
cohérence 
date 
opération 
scrutin  
eCH-0159  

Lors de l'importation, si la date de l'opération lue dans le fichier eCH-0159 n'est pas identique à la 
date de l'opération saisie dans les paramètres de base, le système  affiche le message d'erreur 
DREF.MSG.ERR.001 dans un dialogue d'erreur.  

E_BOHRefOp_CU02_220_01 

Affichage 
erreur 
Contrôle 
existence  
eCH-0159  

Fichier déjà chargé dans le système: 

 

Lors de l'importation, si le fichier référentiel votation sélectionné est déjà chargé, le système  affiche 
le message d'erreur DREF.MSG.ERR.005 sous le nom du fichier.  

L'unicité du fichier référentiel votation est garantie par la clé composée des champs eCH-0159 

"contestIdentification, senderId et messageId" (voir document réf. [CIV]). 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

 

E_BOHRefOp_CU02_221_01  

Modifications restreintes: 

Lors du remplacement d'un fichier en mode restreint, le système affiche un message explicite 
indiquant les erreurs et les modifications non autorisées. 

 

"La nouvelle version du fichier ne peut pas être prise en compte en remplacement du fichier 
<Nom_Fichier> pour les raisons suivantes : 

  

- un ou plusieurs scrutins ont été ajoutés: 

<Balise> <Nom_Scrutin_ajouté> 

 

- une ou plusieurs questions ont été ajoutées. 

- les balises suivantes ne peuvent pas être modifiées :  

 <liste des balises> 

- les paramètres d'identification des éléments  sont différents : 

<Liste des identifiants modifiés> 

" 

E_BOHRefOp_CU02_222_01  

Caractères autorisés dans l'identification de la votation: 

 

Lors de l'importation, si l'élément 'voteIdentification' contient des caractères non autorisés alors le 
système  affiche le message d'erreur DREF.MSG.ERR.010.  

Cf. règle INT_ECH155_140 du contrat d'interface réf. [CIV]. 

 

 
  



 

 

3.13 Afficher les erreurs d'importation d'un fichier élection 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU02_230_01 

Affichage 
erreur  
structure 
XML 
référentiel 
élection 

Validation de la structure du fichier par rapport au XSD ech-0159 et aux règles de gestion: 

 

Le système contrôle que la structure du fichier est respectée, les champs obligatoires doivent être 

présents et correctement typés, suivant le contrat d'interface défini dans le document réf. [CIE]). 

 

En cas d'échec lors du contrôle de la structure eCH-0157 (cf. document réf. [CIE]), le système: 

 affiche le message d'erreur DREF.MSG.ERR.012, 

 propose de télécharger les erreurs sous la forme d'un fichier texte (voir § Dialogue 
d'erreur d'importation).  

E_BOHRefOp_CU02_240_01 

Contrôle 
cohérence 
date 
opération 
eCH-0157  

Lors de l'importation, si la date de l'opération lue dans le fichier eCH-0157 n'est pas identique à la 
date de l'opération saisie dans les paramètres de base, le système  affiche le message d'erreur 
DREF.MSG.ERR.001 dans un dialogue d'erreur.  

E_BOHRefOp_CU02_250_01 

Affichage 
erreur 
Contrôle 
existence  
eCH-0157  

Fichier déjà chargé dans le système: 

 

Lors de l'importation, si le fichier référentiel élection sélectionné est déjà chargé, le message 
d'erreur DREF.MSG.ERR.004 est affiché dans un dialogue d'erreur.  

L'unicité du fichier référentiel votation est garantie par la clé composée des champs eCH-0157 

"contestIdentification, senderId et messageId" (voir document réf. [CIE]). 

E_BOHRefOp_CU02_251_01 
Modification 
en mode 
restreint 

Modifications restreintes: 

Lors du remplacement d'un fichier en mode restreint, un message indique les erreurs si les 
contraintes ne sont pas respectées : 

"La nouvelle version du fichier ne peut pas être prise en compte en remplacement du fichier <Nom_Fichier> pour 

les raisons suivantes : 

  

- un ou plusieurs scrutins ont été ajoutés: 

<Balise> <Nom_Scrutin_ajouté> 

- une ou plusieurs listes ont été ajoutées  

<Balise> <liste des noms de listes ajoutées> 

- un ou plusieurs candidats ont été ajoutées 

<Balise>  <liste des noms de candidats ajoutés>  

- les balises suivantes ne peuvent pas être modifiées :  

 <liste des balises> 

- les paramètres d'identification des éléments  sont différents : 

<Liste des identifiants modifiés>" 

E_BOHRefOp_CU02_252_01 

Contrôle 
des 
caractères 
autorisés 

Caractères autorisés dans l'identification de l'élection: 

 

Lors de l'importation, si l'élément 'electionIdentification' contient des caractères non autorisés alors 
le système  affiche le message d'erreur DREF.MSG.ERR.011 dans un dialogue d'erreur et le fichier 
n'est pas importé. 

 

Cf. règle INT_ECH157_901 du contrat d'interface réf. [CIE]. 

 

3.14 Afficher une erreur "identifiant d'opération différent" 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU02_271_01 

  

Contrôler  
l'identifiant 
de 
l'opération 

Lors de l'importation, si le fichier référentiel sélectionné contient un identifiant d'opération différent 
(contestIdentification) de celui sauvegardé lors du premier chargement, le système  affiche le 
message d'erreur DREF.MSG.ERR.007 dans une fenêtre modale et le fichier n'est pas importé.  

 



 

 

3.15 Afficher une erreur "identifiant de scrutin existant" 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU02_272_01 

  

Contrôler  
l'identifiant 
du scrutin 

Lors de l'import d'un nouveau fichier, si l'identifiant du scrutin est déjà chargé, le message d'erreur 
DREF.MSG.ERR.008 s'affiche dans une fenêtre modale et le fichier n'est pas importé. 

 

Pour une votation, le contrôle s'effectue sur l'élément ' voteIdentification'. 

Pour une élection, le contrôle s'effectue sur les éléments 'electionGroupIdentification' et 
electionIdentification. 

 

Note: dans le cas d'une modification en mode restreint, l'identifiant du scrutin doit être identique. 

3.16 Afficher une erreur "identifiant de question existant" 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU02_273_01 

  

Contrôler  
l'identifiant 
du scrutin 

Lors de l'import d'un nouveau fichier, si l'identifiant d'une question est déjà présente dans un 
référentiel de l'opération, le message d'erreur DREF.MSG.ERR.009 s'affiche dans une fenêtre 
modale et le fichier n'est pas importé. 

Note: dans le cas d'une modification en mode restreint, l'identifiant des questions doivent être 
identique. 

3.17 Contrôler les modifications autorisées en mode restreint 

ID Titre court Description 

E_BOHR
efOp_CU
02_160_0
1 

Importer fichier 
référentiel votation 

Lors du clic sur le bouton "Modifier", le système effectue les contrôles suivants sur le fichier sélectionné 
pour remplacement: 

- aucun ajout de scrutins 

- aucune suppression de scrutins 

- aucun ajout de listes et de candidats-es 

- aucun ajout de questions 

-  

E_BOHR
efOp_CU
02_161_0
1 

Modification restreinte 
du ref votation 

Seuls les éléments suivants du référentiel votation eCH-0159 sont modifiables 

- contestDescription,  

- ballotDescription,  

- ballotQuestion,  

- voteDescriptionInfo   

- ballotGroup  

E_BOHR
efOp_CU
02_162_0
1 

Modification restreinte 
du ref élection 

Seules les éléments suivants du référentiel élection eCH-0157 sont modifiables : 

- electionDescription,  

- dwellingAddress, 

- candidateTextOnPosition, 

- occupationalTitle 

 

3.18 Remplacer un référentiel modifié 

ID Titre court Description 

E_BOHR
efOp_CU
02_160_0
1 

Importer fichier 
référentiel votation 

Si les contrôles sont passés avec succès, le fichier référentiel est remplacé et enregistré dans le système. 

 



 

 

3.19 Abandonner 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU02_270_01 

  

Quitter 
mode 
importation 
référentiel  

Le système abandonne l'action en cours et affiche l'écran Référentiels de l'opération. 

 
  



 

 

 Consulter la liste des référentiels 4

Cas d'utilisation 

 

Importer les référentiels de  l'opération 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier la liste des référentiels chargés pour une opération 

Lien(s) CU Paramétrer une opération 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la création ou de l'édition du paramétrage d'une opération 

Acteur principal Collaborateur cantonal 

Acteurs complémentaires Responsable cantonal 

Événement(s) déclencheur(s) Les fichiers eCH-0159 sont reçus par l'autorité électorale. 

Préconditions 
L'utilisateur est connecté à l'application BOH pour une entité de gestion et les paramètres 

de base de l'opération ont été renseignés. 

Scenario principal L'utilisateur consulte la liste des référentiels. 

Résultats générés - 

4.1 Caractéristiques 

4.2 Description sous forme d’actions et réactions 

 

Action utilisateur Action système 

Paramétrer l'opération Afficher la carte résumée des référentiels de l'opération 

dans l'onglet Paramétrage de l'opération 

Consulter le les référentiels de l'opération Afficher l'écran " Liste des référentiels" en mode 

consultation 

 



 

 

4.3 Afficher la carte résumé des référentiels 

 

  



 

 

Champs et formats  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_
CU01_IHM_010
_01 

Titre carte 
résumé 
électeurs de 
test 

La carte a pour titre : "Référentiels". 

E_BOHRefOp_
CU01_IHM_020
_01 

Description 
contenu 
carte 
référentiel 

La carte contient les informations suivantes : 

 "Votation" avec le nombre de fichiers votation chargés 

 "Election" avec le nombre de fichiers élection chargés 

Actions 

ID Titre court Description 

E_BOHRefOp_CU01_ 
IHM_030_01 

Présence 
Bouton 
Configurer 

Le bouton "Configurer" permet d'accéder à l'édition des référentiels.  

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

E_BOHRefOp_CU01_ 
IHM_040_01 

Présence 
Bouton 
Consulter 

Le bouton "Consulter" permet d'accéder à la consultation des référentiels. 

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

4.4 Afficher les référentiels en mode consultation 

ID Titre court Description 

E_BOH
RefOp_
CU01_0
50_01 

Consulter les 
référentiels 
opération 

Le système affiche la fenêtre "Référentiels de l'opération" en mode consultation. 

 

Les données associées de l'opération sont chargées depuis le système. 

Les boutons d'actions "Importer un référentiel", "Edition" et "Supprimer" sont désactivés. 

 

Seule la consultation du résumé est disponible. 

 

 
 
 
 
  



 

 

 Configurer les référentiels 5

5.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Importer les référentiels de  l'opération 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier la liste des référentiels chargés pour une opération 

Lien(s) CU Paramétrer une opération 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la création ou de l'édition du paramétrage d'une opération 

Acteur principal Collaborateur cantonal 

Acteurs complémentaires Responsable cantonal 

Événement(s) déclencheur(s) Les fichiers eCH-0159 sont reçus par l'autorité électorale. 

Préconditions 
L'utilisateur est connecté à l'application BOH pour un canton donné et les paramètres de 

base de l'opération ont été renseignés. 

Scenario principal 

L'utilisateur: 

1. Consulte le résumé des référentiels 

2. Consulte la liste des référentiels de l'opération. 

3. Importe un référentiel. 

4. Modifie un référentiel. 

5. Visualise la synthèse d'un référentiel. 

6. Télécharge un référentiel au format XML. 

7. Supprime un référentiel. 

8. Répète les actions 2) à 6) pour obtenir la liste des référentiels nécessaires à 

l'opération. 

Résultats générés Les référentiels de l'opération sont chargés dans le système. 

 

 



 

 

5.2 Description sous forme d’actions et réactions 

Importer un référentiel votation

Réactions SystèmeActions utilisateur

Configurer les référentiels Afficher les référentiels en mode édition

Télécharger un référentiel

Consulter le résumé  d’un 
référentiel 

Supprimer

Télécharger le référentiel sélectionné au 
format XML

Supprimer le référentiel

Demander confirmation

Confirmer la 
suppression

OUI

Visualiser la synthèse 
d’un référentiel 

élection

Importer un référentiel Importer un référentiel

Modifier un référentiel Importer un référentiel
(mode restreint)

Visualiser la synthèse 
d’un référentiel 

votation

Election

Votation

 

 

Action utilisateur Action système 

Paramétrer l'opération Afficher la carte résumée des référentiels de l'opération 

dans l'onglet Paramétrage de l'opération 



 

 

Configurer les référentiels de l'opération Afficher la page "Liste des référentiels" en mode édition 

 

 

5.3 Afficher la liste des référentiels en mode édition 

ID Titre court Description 

E_BOH
RefOp_
CU01_0
60_01 

Contenu grille 
sous- bloc résumé 
Votation 

Pour chaque scrutin de type eCH-0159 contenu dans le fichier, la grille contient les informations sur le fichier sur 
un premier niveau et le résumé du référentiel sur un deuxième niveau.  

 

Par défaut, la grille est absente.  

Elle est alimentée lors du chargement d'un fichier eCH-0159 associé au référentiel élection. 

E_BOH
RefOp_
CU01_0
70_01 

Contenu grille 
sous- bloc résumé 
Election 

Pour chaque scrutin de type eCH-0157 contenu dans le fichier, la grille contient les informations sur le fichier sur 
un premier niveau et le résumé du référentiel sur un deuxième niveau.  

 

Par défaut, la grille est absente.  

Elle est alimentée lors du chargement d'un fichier eCH-0157 associé au référentiel élection. 

 Ecran 5.3.1

 
 

Scénario Remplacer un référentiel 

 



 

 

 Champs de l'écran  5.3.2

ID Titre court Description 

E_BOH
RefOp_
CU01_I
HM_08
0_01 

Contenu grille - 
bloc résumé 
Fichiers opération 

Une grille contient la liste des fichiers référentiel opération avec les colonnes des colonnes décrites au paragraphe 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. Liste des fichiers référentiels importés 

Par défaut, la grille est absente. Elle est alimentée lors du chargement d'un fichier Référentiel opération. 

E_BOH
RefOp_
CU01_I
HM_09
0_01 

Contenu grille 
sous- bloc résumé 
Votation 

Pour chaque scrutin de type eCH-0159 contenu dans le fichier, la grille détail contient les colonnes définie au §0  
Synthèse du Référentiel votation eCH-0159  

Par défaut, la grille la grille est absente. Elle est alimentée lors du chargement d'un fichier eCH-0159 associé au 
référentiel. 

E_BOH
RefOp_
CU01_I
HM_10
0_01 

Contenu grille 
sous- bloc résumé 
Election 

Pour chaque scrutin de type eCH-0157 contenu dans le fichier, la grille détail contient les colonnes définie au §0 
Synthèse du Référentiel élection eCH-0157 

 

 Actions de l'écran  5.3.1

ID Titre court Description 

E_BOHRefOp_C
U01_IHM_110_01 

Consulter 
Active la fonctionnalité "Visualiser la synthèse du référentiel". 

Cf. §0 

E_BOHRefOp_C
U01_IHM_120_01 

Télécharger 
Active la fonctionnalité "Télécharger un référentiel au format XML".  

Cf. §5.5 

E_BOHRefOp_C
U01_IHM_130_01 

Supprimer 
Active la fonctionnalité "Supprimer" un fichier référentiel 

Cf. §5.7 

E_BOHRefOp_C
U01_IHM_131_01 

Modifier Active la fonctionnalité "Modifier" un référentiel en mode restreint 

 
  



 

 

 

5.4 Importer un référentiel  

ID Titre court Description 

E_BOH
RefOp_
CU01_1
60_01 

Activation édition 
référentiel 

L'accès à l'importation des référentiels est possible si les paramètres de base de l'opération ont été définis au 
préalable. 

E_BOH
RefOp_
CU01_1
70_01 

Afficher import 
référentiel 

Le système affiche la page "Import Référentiel". 

E_BOH
RefOp_
CU01_1
80_01 

Permission 
importation  

Le bouton est invisible si l'utilisateur ne dispose pas du rôle ad hoc. Cf. document référence [MCA]. 

5.5 Modifier un référentiel en mode restreint 

ID Titre court Description 

E_BOH
RefOp_
CU01_1
71_01 

Modifier référentiel 

Lors du clic sur modifier un fichier, le système affiche la page "Import Référentiel" en mode modification avec 
restrictions. 

 

5.6 Télécharger un référentiel opération au format XML 

ID Titre court Description 

E_BOHR
efOp_CU
01_190_0
1 

 

Afficher référentiel 
format XML 

Lors du clic sur le bouton "Télécharger", le système télécharge le contenu du référentiel sélectionné au format 
XML. 

E_BOHR
efOp_CU
01_200_0
1 

 

Permission 
téléchargement 

La fonctionnalité n'est pas accessible si l'utilisateur ne dispose pas du rôle ad hoc.  

Cf. document référence [MCA]. 

5.7 Supprimer un Référentiel opération 

ID Titre court Description 

E_BOHR
efOp_CU
01_210_0
1 

 

Suppression 
référentiel 
opération 

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

dialogue de confirmation (cf. document réf. [TRV] et § 0). 

E_BOHR
erfOp_CU
01_220_0
1 

 

Mode restreint La fonctionnalité n'est pas accessible si le paramétrage est en mode de modification restreint. 

E_BOHR
erfOp_CU
01_221_0
1 

 

Permission 
suppression 

La fonctionnalité n'est pas accessible si l'utilisateur ne dispose pas du rôle ad hoc. 

Cf. document référence [MCA].  



 

 

 Confirmer la suppression 5.7.1

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU01_230_01 

 

Suppression 
référentiel 
opération 

Lors du clic sur la confirmation de suppression, le bloc correspondant disparait de l'affichage.  

En mode édition, le bouton "Importer" est désactivé. 

Le fichier référentiel opération est supprimé de la base de données. 

 Annuler la suppression 5.7.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU01_240_01 

 

Suppression 
référentiel 
opération 

Lors du clic sur l'annulation de suppression, le système affiche l'écran "Liste des Référentiels". 

 
 
  



 

 

 Visualiser la synthèse d'une votation 6

6.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Visualiser la synthèse d'une votation 

JIRA À compléter 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier le contenu d'un référentiel votation 

Lien(s) CU Importer un référentiel 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la création ou de l'édition du paramétrage d'une opération 

Acteur principal Collaborateur cantonal 

Acteurs complémentaires Responsable cantonal 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions 
L'utilisateur est connecté à l'application BOH pour un canton donné et un fichier référentiel 

votation a été importé 

Scenario principal L'utilisateur consulte le résumé d'un référentiel votation.  

Résultats générés na 

 

6.2 Description sous forme d’actions et réactions 

 

Action utilisateur Action système 

Cliquer sur le bouton consulter Afficher le résumé du référentiel sélectionné 

Cliquer sur revenir à la liste Afficher la page "liste des référentiels" 



 

 

6.3 Afficher le résumé du référentiel sélectionné 

 Ecran 6.3.1

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU01_140_01 

Affichage 
grille 
résumé 
référentiel 
votation 

Lors du clic sur le bouton "Consulter", le système affiche le résumé du référentiel sélectionné. 

Chaque objet du scrutin est listé avec les caractéristiques définies au §8.1. 

La grille des questions est triée en ordre naturel croissant sur la colonne "Numéro d'affichage de la 
question".   

Les scrutins sont affichés dans l'ordre d'apparition dans le fichier. 

E_BOHRefOp_CU01_141_01 

Afficher 
les 
numéros 
de 
question 

Afficher les numéros de questions présents dans le référentiel. 

En cas d'absence de numéros de question, les balises position correspondantes sont affichées. 

Cf. §8.3. 

 

E_BOHRefOp_CU01_142_01 

Afficher 
les 
libellés de 
réponses 
libres 

Affichage du type de réponse 

Si présents, le système affiche les libellés de réponse surchargés dans la langue sélectionnée. 

Sinon, le système affiche les types de réponses prédéfinies traduites dans la langue sélectionnée. 

Cf. §8.3. 

 

 
 
 

  



 

 

 Visualiser la synthèse d'une élection 7

7.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Visualiser la synthèse d'une élection 

JIRA À compléter 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier le contenu d'un référentiel élection 

Lien(s) CU Importer un référentiel 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la création ou de l'édition du paramétrage d'une opération 

Acteur principal Collaborateur cantonal 

Acteurs complémentaires Responsable cantonal 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions 
L'utilisateur est connecté à l'application BOH pour un canton donné et un fichier référentiel 

élection a été importé 

Scenario principal L'utilisateur consulte la synthèse d'un référentiel élection.  

Résultats générés na 

7.2 Description sous forme d’actions et réactions 

 

Action utilisateur Action système 

Cliquer sur le bouton consulter Afficher le résumé du référentiel élection  

Cliquer sur revenir à la liste Afficher la page "liste des référentiels" 

 

  



 

 

7.3 Afficher le résumé du référentiel élection 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOHRefOp_CU01_150_01 

Affichage 
grille 
résumé 
référentiel 
élection 

Lors du clic sur le bouton "Consulter", le système affiche le résumé du référentiel sélectionné avec 
les  caractéristiques définies au §8.3. 

Les informations des scrutins sont affichées dans l'ordre défini par l'élément 'electionGroupPosition' si 
il est présent. 

Sinon les scrutins sont affichés dans l'ordre d'apparition dans le fichier.  

Les listes si elles sont présentes, sont triées en ordre naturel croissant sur la colonne 'Nom de liste'. 

 Ecran 7.3.1

Système proportionnel ou majoritaire avec liste 

 

 

  



 

 

Système majoritaire sans liste 

 

 

   



 

 

 Source des données 8

8.1 Liste des fichiers référentiels importés 

Champ Source Destination 

Liste des fichiers "Référentiel Votation" 

Entité Nom  de l'entité de gestion de 

l'utilisateur qui a importé le fichier 

Système 

Identification de l'opération eCH-0155.contest contestIdentification 

du premier fichier importé 

Système 

Fichier Titre du résumé pour un référentiel 

votation: 

 "Fichier type eCH-0159 Votation - " 

<<eCH-0159: contestDescription>> " –  

<< voteIdentification >>"" –  " <<eCH-

0159: contestDate>> " – " <<Nom du 

Fichier>>. 

Description 

opération 

Fichier eCH-0159: 

contestDescription 

Description 

référentiel 

Fichier  eCH-0159: 

voteIdentification 

Date opération Fichier eCH-0159: 

contestDate 

Nom du fichier Ecran "Import 

référentiel" 

 

Système 



 

 

 Titre du résumé pour un référentiel 

élection: 

"Fichier type eCH-0157 Election - " 

<<eCH-0157: contestDescription>> " –  

<< contestIdentification >>"" –  " <<eCH-

0157: contestDate>> " – " <<Nom du 

Fichier>>. 

Description 

opération 

Fichier eCH-0157: 

contestDescription 

Description 

référentiel 

Fichier  eCH-0157: 

contestIdentification 

Date 

opération 

Fichier eCH-0157: 

contestDate 

Nom du 

fichier 

Ecran "Import 

référentiel" 

 

Système 

Nom du fichier importé  Ecran "Import référentiel" Système 

Auteur Nom de l'utilisateur qui a importé le 

fichier 

SYSTÈME / Bloc Résumé référentiel  

Date d'import (TEAMAR-361) Date d'importation dans le système SYSTÈME / Bloc Résumé référentiel  

 

  



 

 

8.2 Synthèse du référentiel votation eCH-0159 

Le référentiel est associé à une entité de gestion pour l'opération courante. 

Champ Source Destination 

Synthèse des sujets (en provenance du fichier  eCH-0159) pour chaque question contenue dans l'élément 'eCH-0159.ballot' 

Numéro 

d'affichage de la 

question 

Champs eCH-0159  

Pour une question simple: 

standardBallot.ballotQuestionNumber 

Pour un groupe de questions: 

variantBallot. questionInformation. ballotQuestionNumber 

variantBallot. tieBreakInformation .tieBreakQuestionNumber 

SYSTÈME / Bloc résumé  

Domaine 

d'influence 

Champ eCH-0159.Vote. domainOfInfluenceName  SYSTÈME / Bloc résumé 

Type de réponses 

acceptées 

Réponses prédéfinies: 

Libellés traduits correspondant au champ eCH-

0159.answerType 

Réponses libres: 

answerOptionIdentification.answerText dans la langue 

sélectionnée sur le BOH 

 

SYSTÈME / Bloc résumé 

 

 

  



 

 

8.3 Synthèse du référentiel élection eCH-0157 

Champ Source Destination 

Élection au système proportionnelle (ou majoritaire avec liste) 

Système électoral Ech-0157: typeOfElection Système 

Nom du scrutin Ech-0157: electionGroupDescription Système 

Nombre de mandats Ech-0157: numberOfMandates Système 

Fonction Ech-0157:electionDescription  Système 

Nombre de listes  Cumul du nombre de listes  (eCH-

0157:list) 

Système 

Nombre de candidatures Cumul du nombre de candidats distincts 

pour toutes les listes (différent de eCH-

0157: totalPositionsOnList) 

Système 

Pour chaque liste contenue dans l'élection : 

Nom de liste "Liste No : " <Ech-0157: 

listIndentureNumber>  <Ech-0157: 

listDescriptionShort >    

Système 

Nombre de candidatures Nombre de candidats distincts sur la 

liste 

Système 

Apparentement "Oui"  si la liste est présente dans 

l'élément <referencedList> d'une 

<listUnion> 

"Non" dans le cas contraire 

Système 



 

 

Élection majoritaire sans liste 

Système électoral Ech-0157: typeOfElection Système 

Nom du scrutin Ech-0157: electionGroupDescription Système 

Nombre de mandats Ech-0157: numberOfMandates Système 

Fonction Ech-0157:electionDescription Système 

Nombre de candidatures Ech-0157: totalPositionsOnList Système 

 
  



 

 

8.4 Restrictions sur les données en entrée 

ID Titre court Description 

E_DAT
A_Patte
rn1 

Caractères 
autorisés chaine 
standard 

Une chaine de caractères comprenant : 

- Une lettre de n'importe quelle langue européenne 

- un chiffre de 0 à 9 

- un caractère parmi espace, tiret, apostrophe, virgule, parenthèses, point et tiret bas 



 

 

 Messages 9

9.1 Message d'erreur 

Message ID Ecran Description 

Import référentiels 

DREF.MSG.ERR.001 Import référentiels 
La date d'opération lue dans le fichier référentiel " <<NomFichierSélectionné>>  " est 
incohérente par rapport à la date définir pour l''opération courante. 

DREF.MSG.ERR.002 Import référentiels 
Les domaines d'influence suivants ne sont pas connus pour cette opération: <<Liste 
des DOI en erreur>> 

Veuillez-charger les domaines d'influence correspondant au référentiel. 

 

DREF.MSG.ERR.003 Import référentiels 
Le système n'a pas reconnu le fichier <NomFichier>. La structure du format eCH-
0159 Objets de votation n'est pas respectée. 

 

DREF.MSG.ERR.004 Import référentiels 
Le fichier  référentiel élection  <<NomFichierSélectionné>>  est déjà chargé dans 
système pour cette opération.  

Vous devez le supprimer avant de pouvoir en importer un nouveau. 

DREF.MSG.ERR.005 Import référentiels 
Le fichier  référentiel votation  <<NomFichierSélectionné>>  est déjà chargé dans 
système pour cette opération.  

Vous devez le supprimer avant de pouvoir en importer un nouveau. 

DREF.MSG.ERR.006 Import référentiels 
Le système n'a pas reconnu le fichier <NomFichier>. La structure du format eCH-
0157 Candidats et listes n'est pas respectée. 

 

DREF.MSG.ERR.007 Import Référentiels 
L'identification de l'opération <<contestIdentification>> lue dans le fichier ne 
correspond pas à celle attendue <BOH_Contest_identification>. 

DREF.MSG.ERR.008 Import Référentiels 
L'identifiant du scrutin < Identifiant Scrutin> est déjà définie pour cette opération. 

DREF.MSG.ERR.009 Import Référentiels 
L'identifiant <IdentifiantQuestion> de la question est déjà défini pour le scrutin 
<nom_scrutin>. 

DREF.MSG.ERR.010 Import Référentiels 
Seuls les caractères suivants sont autorisés pour l'identification du vote (balise 

voteIdentification) : 

 n'importe quel type de lettre de l'alphabet de n'importe quelle langue 

 les chiffres 0 à 9 

 les caractères -   ' , () . _ 

 l'espace 

Vous devez supprimer les caractères non autorisés et importer à nouveau le 
référentiel. 

DREF.MSG.ERR.011 Import Référentiels 
Seuls les caractères suivants sont autorisés pour l'identification du vote  

(balise electionGroupIdentification et/ou electionIdentification) : 

 n'importe quel type de lettre de l'alphabet de n'importe quelle langue 

 les chiffres 0 à 9 

 les caractères espace, tiret, apostrophe, virgule, parenthèses, point et tiret bas 
l'espace 

Vous devez supprimer les caractères non autorisés et importer à nouveau le 
référentiel. 

DREF.MSG.ERR.012 Import Référentiels 
Le système n'a pas reconnu le fichier <NomFichier>. 

 La structure du format eCH-0157 Election n'est pas respectée. 

Veuillez corriger les erreurs mentionnées dans le rapport d'erreur. 

 

 



 

 

9.2 Message d'avertissement 

Message ID Ecran Description 

   

 

 


