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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée de l'épique TEAMAR-152 " Inviter des entités de gestion 

à participer à une opération" de l'application du Back-Office Hébergement document réf. [BOH]. 

1.2 Documents de référence 

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

Ref. Contenu Emetteur Date 

BOH Spécification de l'application Back Office hébergement DGSI  

TRV Spécification des exigences transverses DGSI  

1.3 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 

IEDG Invité Entité de Gestion (Correspond au compte du Responsable des Entité de Gestion) 

  

 

  



 

 

 CU01 - Consulter le résumé des entités invitées 2

2.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Consulter le résumé des entités de gestion invitées 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier la liste des entités de gestion invitées 

Lien(s) CU Paramétrer une opération 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur (pilote de l'opération) 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions 
Avoir défini les paramètres de base de l'opération et être positionné sur le bloc 

'Paramétrage' 

Scenario principal Consulter le résumé des entités invitées 

Scenario alternatif na 

Résultats générés  

2.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Scenario 1:  

Action utilisateur Action système 

Consulter Afficher l'écran " Liste des entités de gestion 

invitées" 

Configurer Afficher l'écran " Invité une entité de gestion" en 

mode édition 

 



 

 

2.3 Afficher la carte résumé entités de gestion invitées 

  

2.4 Consulter  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_EntGes_CU0
1 _010_1 

Consulter les 
entités de 
gestion 
invitées 

Lors du clic sur 'Consulter', le système affiche l'écran " Liste des entités de gestion invitées" en mode 
consultation. 

2.5 Configurer 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_EntGes_CU0
1 _020_1 

Configurer la 
liste des  
entités de 
gestion 
invitées 

Lors du clic sur 'Configurer', le système affiche l'écran "Liste des entités de gestion invitées" en mode 
création. 

Si aucune entité n'est invitée, le système affiche l'écran 'Inviter une entité de gestion' en mode 
invitation. 

E_BOH_EntGes_CU0
1 _030_1 

Affichage du 
bouton 
Configurer 

Le bouton Configurer n'est pas affichée si: 

L'utilisateur connecté ne dispose pas du rôle utilisateur IEDG 
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3.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Consulter les autorisations des entités de gestion invitées 

Module BOH 

Objectif(s) Consulter les entités de gestion invitées à participer à l'opération courante 

Lien(s) CU Paramétrer une opération 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur (pilote de l'opération) 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Avoir défini les paramètres de base de l'opération 

Scenario principal  

Scenario alternatif Inviter ou révoquer des entités de gestion  

Résultats générés Les modifications apportées sont enregistrées. 

 

  



 

 

3.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Scenario 1:  

Action utilisateur Action système 

Inviter une entité de gestion Afficher l'écran "Inviter une entité de gestion" en 

mode invitation 

Révoquer une entité de gestion invitée Afficher l'écran "Inviter une entité de gestion" en 

mode révocation 

Quitter Quitter l'écran 

 

  



 

 

3.3 Afficher l'écran "Liste des entités de gestion invitées"  

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_EntGes_CU0
2 _010_1 

Consulter les 
entités de 
gestion 
invitées 

Afficher l'écran avec la liste des entités de gestion invitées. 

Lors de la première consultation, aucune EDG n'est invitée, le système affiche: 

 La grille contenant la liste des EDG contient une ligne avec le texte "non renseigné" 

 Le bouton Inviter est présent 

 Le bouton Révoquer est invisible 

 

E_BOH_EntGes_CU0
2 _020_1 

Affichage de la 
grille 

Si toutes les entités de gestion du royaume ont été invitées, le système affiche "Toutes" dans la grille 

E_BOH_EntGes_CU0
2 _030_1 

Affichage du 
nombre d'EDG 

Le système affiche le nombre d'EDG invitées par rapport au nombre total d'EDG du royaume 

 

 

3.4 Inviter une entité de gestion 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_EntGes_CU0
2 _040_1 

Inviter une 
nouvelle entité 
de gestion 

Lors du clic sur 'Inviter', le système affiche l'écran "Inviter une entité de gestion" en mode invitation. 

E_BOH_EntGes_CU0
2 _050_1 

Gérer les rôles 
utilisateurs 

Le bouton Inviter est désactivée si: 

L'utilisateur connecté ne dispose pas du rôle utilisateur IEDG 

3.5 Révoquer une entité de gestion 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_EntGes_CU0
2 _060_1 

Révoquer une 
nouvelle entité 
de gestion 

Lors du clic sur 'Révoquer une entité', le système affiche l'écran "Inviter une entité de gestion" en 
mode révocation. 

E_BOH_EntGes_CU0
2 _070_1 

Gérer les rôles 
utilisateurs 

Le bouton Inviter est désactivée si: 

L'utilisateur connecté ne dispose pas du rôle utilisateur IEDG 

3.6 Quitter 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_EntGes_CU0 Quitter Lors du clic sur 'Quitter', le système ferme l'écran (voir exigence transverse). 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

2 _080_1  
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4.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Gérer les invitations des entités de gestion à participer à une opération 

Module BOH 

Objectif(s) Inviter ou révoquer une ou plusieurs entités de gestion à participer à une opération  

Lien(s) CU Paramétrer une opération 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Phase de paramétrage de l'opération 

Acteur principal Collaborateur (pilote de l'opération) 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Avoir défini les paramètres de base de l'opération 

Scenario principal L'utilisateur sélectionne les entités de gestion 

Scenario alternatif  

Résultats générés Les modifications apportées sont enregistrées. 

 

  



 

 

4.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Scenario 1: Inviter une ou plusieurs EDG à participer à l'opération courante 

Action utilisateur Action système 

1. Inviter une entité de gestion La liste des EDG du royaume qui ne sont pas 

invitées s'affiche. 

 

2. Chercher une entité de gestion  Afficher les entités dont le nom contient le texte 

saisi 

3. Sélectionner une ou plusieurs entités de 

gestions  

Les entités sont sélectionnées. 

4. Inviter Les entités sélectionnées sont ajoutées à la liste 

des EDG invitées 

Les autorisations d'accès sont mis à jour. 

5. Abandonner Quitter l'écran sans sauvegarder les modifications 

 

  



 

 

 

Scenario 2 : Révoquer une ou plusieurs invitations à participer à l'opération courante 

Action utilisateur Action système 

1. Révoquer une invitation Afficher la liste des entités de gestion invitées 

2. Chercher une entité de gestion  Afficher les entités dont le nom contient le texte 

saisi 

3. Sélectionner une ou plusieurs entités de 

gestions à révoquer 

Les entités sont sélectionnées. 

4. Révoquer Les entités sélectionnées sont supprimées de la 

liste des EDG invitées 

Les autorisations correspondantes sont supprimées 

5. Abandonner Quitter l'écran sans sauvegarder les modifications. 

 

 

  



 

 

 

4.3 Afficher l'écran "Inviter une entité de gestion" en mode invitation 

ID Titre court Description 

E_BOH_EntGes_CU03 
_010_1 

Afficher les 
entités de 
gestion en mode 
invitation 

 Lors de l'initialisation, la liste des entités de gestion rattachées à l'entité de gestion 
maîtresse (canton) est affichée. 

 La liste des entités de gestion dans l'ordre alphabétique croissant et sont 
sélectionnables 

 

  



 

 

 

4.4  Afficher l'écran "Inviter une entité de gestion" en mode révocation 

ID Titre court Description 

E_BOH_EntGes_CU03 
_020_1 

Afficher les 
entités de 
gestion en mode 
invitation 

La liste des entités de gestion invitées est affichée dans l'ordre alphabétique croissant. 

Chaque entité est associée à un composant de sélection.  

 

 

 Champs de l'écran 4.4.1

ID Titre court Description 

E_BOH_Ent
Ges_CU03 
_030_1 

Titre écran Gérer les entités de gestion invitées à participer à l'opération 

E_BOH_Ent
Ges_CU03 
_040_1 

Sous-titre écran Sélectionner les entités de gestion (à inviter) (à révoquer) 

E_BOH_Ent
Ges_CU03 
_050_1 

Zone entité de gestion 

La zone entité de gestion contient : 

 Un composant de recherche avec auto complétude 

 Un composant permettant la sélection d'une entité de gestion 

 Un composant permettant la sélection de toutes les entités 

 



 

 

 Actions de l'écran  4.4.2

ID Titre court Description 

E_BOH_Ent
Ges_CU03 
_060_1 

Inviter Active la fonctionnalité d'invitation 

E_BOH_Ent
Ges_CU03 
_070_1 

Révoquer Active la fonctionnalité de révocation 

E_BOH_Ent
Ges_CU03 
_080_1 

Abandonner Le bouton active la fonctionnalité d'abandon. 

 

4.5  Rechercher une entité de gestion 

ID Titre court Description 

E_BOH_EntGes_CU03 
_090_1 

Chercher un texte 
dans une entité 

Lors de la saisie d'un texte dans le champ de recherche, le système affiche les entités de 
gestion contenant le texte saisi en ignorant la casse.  
Chaque entité est associée à un composant de sélection. 

E_BOH_EntGes_CU03 
_100_1 

Réinitialiser la 
recherche 

Lors de la réinitialisation de la recherche, la liste des entités de gestion est réinitialisée.  

4.6 Sélectionner toutes les entités de gestion 

ID Titre court Description 

E_BOH_EntGes_CU03 
_110_1 

Sélectionner toutes 
les EG 

Lors de la sélection de toutes les entités, toutes les entités de gestion apparaissent 
comme sélectionné. 

 La recherche par auto complétude est désactivée. 

4.7 Désélectionner toutes les entités de gestion 

ID Titre court Description 

E_BOH_EntGes_CU03 
_120_1 

Désélectionner toutes 
les EDG 

 

4.8 Contrôler les fichiers importés par l'EDG 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_EntGes_CU0
3 _130_1 

Confirmer la 
suppression 
d'une EG 

Lors de la confirmation de revocation, le système affiche un message d'erreur si des fichiers chargés 
par un utilisateur du système sont présents. 

La liste des EDG invitées est rafraichie. 

4.9 Abandonner 

ID Titre court Description 

E_BOH_EntGes_CU03 
_160_1 

Abandonner 
Lors du clic sur 'Abandonner', les modifications effectuées sont abandonnées. L'écran 
disparait et le système retourne à l'écran appelant (à voir avec la navigation). 

 

 


