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Introduction 

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] : 

 PVE-348 : Importer la liste des communes politiques 

 PVE-349 : Importer une liste des circonscriptions de dépouillement 

 Importer la liste des domaines d'influence 

 TEAMAR-532: Importer une clé d'autorité électorale 

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  

PIL Spécifications détaillées de la page de pilotage DGSI  

TRV Spécification des exigences transverses DGSI  

CPO Contrat d'interface DGSI  

CDC Contrat d'interface DGSI  

CAR Contrat d'interface DGSI  

 Contrat d'interface   

ICP Spécification détaillée DGSI  

OFS Répertoire officielle des communes suisses  OFS  

1.3 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

  

 

1.4 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

  

  

 

  



 

 

 Menu Administration 2

Accès au menu Administration. 

 

 

  



 

 

 Domaines d'influence 3

Note : actuellement implémenté au niveau de l’opération. 

3.1 Consulter les domaines d'influence 

Cas d'utilisation 

 

Consulter les domaines d'influence 

 PVE-423 

Module BOH 

Objectif(s) Charger dans le système les domaines d'influence pour le royaume 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur  

Acteurs complémentaires Responsable  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions L'utilisateur est connecté à l'application BOH  

Scénario principal  

Résultats générés  

 

  



 

 

3.2 Importer les domaines d'influence  

 Caractéristiques 3.2.1

Cas d'utilisation 

 

Importer les domaines d'influence 

 PVE-423 

Module BOH 

Objectif(s) Charger dans le système les domaines d'influence pour le royaume 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur  

Acteurs complémentaires Responsable  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions L'utilisateur est connecté à l'application BOH  

Scénario principal  

Résultats générés  



 

 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 3.2.2

 

Importer une liste de domaines d’influence

Réactions SystèmeActions utilisateur

Sélectionner un fichier XML

Afficher la grille résumé 

Importer

Enregistrer la liste des DOI

Parcourir une liste de fichiers 
XML

Afficher la liste des fichiers XML

Editer la liste des DOI Afficher la liste des DOI en mode édition

Fermer

Afficher la liste des DOI en mode consultationConsulter la liste des DOI

Contrôler le fichier XML 
sélectionné

Afficher les erreurs 
d’importation

OK KO

Supprimer

Supprimer la liste des DOI

Afficher le nom du fichier XML sélectionné

Afficher le message de 
succès

Confirmation la 
suppression

Demander confirmation

OUI

NON

 



 

 

 Consulter la liste des domaines d'influence (DOI) 3.2.3

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE423_010_01 
Consulter 
DOI 
opération 

Le système affiche la fenêtre "Liste des DOI" en mode consultation. Les données associées de 
l'opération sont chargées depuis le système. 

 Afficher la page des domaines d'influence 3.2.4

 

  

 Importer la liste des DOI 3.2.5

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE423
_020_01 

Edition la liste des 
DOI 

En cliquant sur le bouton "Importer", le système affiche la page d'import des DOI". 

 

 

  



 

 

 Afficher la page d'Import des DOI 3.2.6

 

 

Champs et formats de l'écran "Liste des DOI" 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PV
E423_IHM_
040_01 

Titre importation DOI consultation En mode consultation, le titre de la fenêtre est "Domaines d'influence pour l'opération.". 

E_BOH_PV
E423_IHM_
050_01 

Titre importation DOI édition 
En mode édition, le titre de la fenêtre est "Importer les domaines d'influence pour 
l'opération". 

E_BOH_PV
E423 
IHM_060_01 

Titre bloc sélection fichier 
En mode édition, le titre du premier bloc est "Sélectionner un fichier de domaines 
d'influence". 

E_BOH_PV
E423_ 
IHM_070_01 

Libelle fichier DOI sélectionné 
En mode édition, un champ affiche le nom du fichier sélectionné. Par défaut, le champ est 
vide lorsqu'aucun fichier n'est sélectionné. 

E_BOH_PV
E423_ 
IHM_080_01 

Titre bloc résultat import DOI 
En mode édition, le titre du deuxième bloc est "Résultats". Par défaut, ce bloc est vide si 
aucun fichier de domaines d'influence n'est sélectionné. 

E_BOH_PV
E423_ 
IHM_090_01 

Contenu sous bloc résumé DOI 

Un sous bloc "Résumé" contient le résultat de l'importation des domaines d'influence.  

Par défaut, le bloc est vide et est alimenté lors de l'importation d'un fichier de domaines 
d'influence. 



 

 

Actions de l'écran "Liste des DOI" 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE4
23_ 
IHM_100_01 

Présence Bouton 
"+" importer 
référentiel 

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

Voir document réf. [TRV]. 

E_BOH_PVE4
23_ 
IHM_110_01 

Présence Bouton 
importer fichiers 
référentiel 
sélectionnés  

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

E_BOH_PVE4
23_ 
IHM_120_01 

Présence Bouton 
icone Poubelle 

Un bouton "Poubelle" permet de supprimer le bloc et le fichier associé. Par défaut, il n'est pas présent 
tant qu'une liste de domaines d'influence n'a pas été correctement chargée. 

E_BOH_PVE4
23_ 
IHM_130_01 

Présence Bouton 
Fermer import 
référentiel 

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

E_BOH_PVE4
23_ 
IHM_140_01 

Présence bouton 
consulter référentiel 

En mode consultation, un bouton "Editer" permet de basculer l'écran en mode édition. 

 Parcourir une liste de fichiers XML 3.2.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE423
_ 150_01 

Sélection 
fichier domaine 
influence 
opération 

En mode édition, lors du clic sur le bouton "+", l'explorateur est affiché et l'utilisateur peut sélectionner un  
fichier au format XML contenant les domaines d'influence à importer. 

 Afficher la liste des fichiers XML 3.2.2

ID Titre court Description 

 

 
E_BOH_PVE423
_160_01 

Filtrer fichier 
XML  

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

 Sélectionner un fichier XML  3.2.3

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE423
_170_01 

Sélection 
fichier XML 
DOI 

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

E_BOH_PVE423
_171_01 

Activation 
bouton 
importer 

Le bouton "Importer" est activé si un fichier XML est sélectionné. 

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_121_01. 

 Afficher le nom du fichier XML sélectionné 3.2.4

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE423
_180_01 

Afficher nom 
fichier 
sélectionné 

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

 

  



 

 

 Importer le fichier contenant les domaines d'influence 3.2.5

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE423
_190_01 

Validation 
fichier DOI 

Lors du clic sur le bouton "Importer", le système contrôle : 

 le format du fichier par rapport au contrat d'interface. 

 l'existence d'un fichier DOI dans le système.  

 

 Si le contrôle de format détecte des erreurs, le système affiche une boite de dialogue décrite au 
paragraphe  

 Si le fichier sélectionné est déjà chargé, le système affiche un message (voir règle  'Affichage erreur 
Contrôle existence' au paragraphe 3.2.10) 

 

 Afficher la grille résumé  3.2.6

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE423
_200_01 

Affichage 
résumé DOI 

Si le fichier XML contenant la liste des DOI est correctement formaté, lors du clic sur la loupe,  le résumé 
des DOI est affiché. 

La grille contient les colonnes suivantes et est triée par type de domaine d'influence (voir paragraphe § 
Liste des domaines d'influence). 

Type de domaine d'influence LogisticDelivery::domainOfInfluenceType 

Identification univoque du 

domaine d’influence 

LogisticDelivery:localDomainOfInfluenceId 

Nom du domaine d'influence LogisticDelivery:domainOfInfluenceName 

Nom abrégé du domaine 

d'influence 

LogisticDelivery:domainOfInfluenceShortname 

 

 Figer les DOI pour les opérations en cours 3.2.7

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE423
_210_01 

Figer DOI 

Les nouveaux DOI importés ne sont pas pris en compte pour les opérations dont le matériel de vote a été 
validé. 

La liste des DOI courants est figée  pour les opérations dont le matériel de vote a été validé. 

Voir tableau en annexe. 

 Enregistrer la liste des DOI 3.2.8

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE423
_210_01 

Enregistrer  
fichier DOI 

Les DOI sont enregistrés si les contrôles de format et de cohérence sont levés.  



 

 

 Afficher le message de succès 3.2.9

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE423
_220_01 

Afficher 
message 
correct import 

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). 

 Afficher les erreurs d'importation  3.2.10

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE423
_230_01 

Affichage 
erreur 
contrôle 
Format DOI 

Le système contrôle que la structure du fichier contenant la liste des DOI est respectée, les champs 
obligatoires doivent être présents et correctement typés (voir document réf. [CDL]). 

Si le fichier sélectionné n'est pas correctement formaté, le système: 

 affiche le message d'erreur ADMI.MSG.ERR.005 dans un dialogue d'erreur, 

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

E_BOH_PVE423
_240_02 

Affichage 
erreur 
Contrôle 
existence   

Si le fichier sélectionné est déjà chargé dans le système, le système affiche le message d'erreur MSG_ 
WAR.002 dans un dialogue d'erreur. 

L'unicité est garantie par la clé composée des champs "senderId, messageId" (voir document réf. [CDL]). 

 Supprimer la liste des domaines d'influence  3.2.11

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE423
_260_01 

Suppressio
n fichier 
DOI 

Lors du clic sur l'icône "Poubelle", un message de confirmation TRV.MSG.WAR.001 est affiché dans un 
dialogue de confirmation (Cf. document [TRV] règle E_TRV_DDC 300_01). 

 Confirmer la suppression 3.2.12

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE423
_270_01 

Confirmation 
Suppression 
fichier DOI 

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

En mode édition, le bouton "Importer" est désactivé et le champ Nom de fichier est réinitialisé. 

Les Domaines d'influence de l'opération sont supprimés de la base de données.  

Les opérations en cours de paramétrage sont informées de la suppression des DOI (cf. SFD Page de 
pilotage). 

Nota bene: L'utilisateur doit supprimer la liste des DOI présents pour charger un nouveau fichier. 

 Annuler la suppression 3.2.13

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE423
_280_01 

Annuler 
Suppression 
fichier DOI 

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



 

 

 Télécharger les DOI au format XML 3.2.14

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE423_
281_01 

Afficher DOI 
format XML 

Lors du clic sur le bouton "Télécharger", le système exporte le fichier DOI au format XML téléchargeable. 

 

 

  



 

 

 Données 3.2.15

Liste des domaines d'influence  

La liste des domaines d'influence est fournie dans un fichier XML dont la structure est définie dans le 

document réf. [CIV]. 

Champ Source Destination 

Identification Canton actif URL SYSTÈME 

Identifiant opération SYSTÈME SYSTÈME 

Type de domaine d'influence LogisticDelivery::domainOfInfluenceType SYSTÈME 

Identification univoque du domaine 

d’influence 

LogisticDelivery:localDomainOfInfluenceId SYSTÈME 

Nom du domaine d'influence LogisticDelivery:domainOfInfluenceName SYSTÈME 

Nom abrégé du domaine d'influence LogisticDelivery:domainOfInfluenceShortname SYSTÈME 

Nom du ficher  Sélection utilisateur SYSTÈME 

Date de chargement calculé SYSTÈME 

Nom Utilisateur  Utilisateur connecté au BOH SYSTÈME 

 

  



 

 

 Communes politiques 4

4.1 Consulter les communes politiques 

 Caractéristiques 4.1.1

Cas d'utilisation 

 

Consulter les communes politiques 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier et mettre à jour la liste des communes politiques chargées dans le système 

Lien(s) CU Administrer le système 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Initialisation et maintenance du système 

Acteur principal Administrateur 

Acteurs complémentaires Collaborateur 

Événement(s) déclencheur(s) Fourniture par l'OFS du répertoire mise à jour des communes suisses 

Préconditions L'utilisateur est connecté au BOH avec un rôle administrateur. 

Scenario principal 

L'utilisateur :  

1. consulte la page de consultation des communes. 

2. importe un fichier de communes politiques. 

3. ferme la page de consultation des communes. 

Résultats générés Les communes politiques actives du canton sont chargées dans le système. 

 

  



 

 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 4.1.2

Consulter les communes politiques  

Action utilisateur Action système 

1. Consulter le résumé des communes politiques Afficher la carte résumée des communes politiques  

2. Consulter les communes politiques Afficher la page des communes politiques  

3. Importer un fichier de communes Afficher la page d'importation des communes politiques (cf. 

scénario défini au chapitre 4.2 ) 

4. Fermer Fermer la page de consultation des communes politiques  

 

  



 

 

 Affiche la carte résumé des communes politiques 4.1.3

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICPO_XXX_1 
Affichage 
communes 
politiques 

Le système affiche la carte résumé avec : 

- le nombre de communes politiques actives définies 

- La date de validité  

E_BOH_ICPO_XXX_1 Configurer Le bouton Configurer s'affiche pour les utilisateurs disposant du rôle <Administrateur>. 

E_BOH_ICPO_XXX_1 Consulter Le bouton Configurer s'affiche pour les utilisateurs ne disposant du rôle Administrateur. 

  



 

 

 

 Affiche la page des communes politiques 4.1.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICPO_XXX_1 
Affichage 
communes 
politiques 

Le système affiche la page de consultation avec : 

- les informations relatives au fichier eCH-0071 importé avec les colonnes décrites 
au paragraphe 4.3.1 

- la liste des communes politiques actives  

 

E_BOH_ICPO_XXX_1 
Communes 
non 
renseignées 

Si aucun fichier n'est présent dans le système, la page d'import des communes politiques est affichée. 

E_BOH_ICPO_YYY_01 

Affichage 
communes 
actives du 
canton 

Les communes actives sont celles dont le statut est définitif et la date de validité est antérieure à la date 
du jour. 

Les informations affichées sont décrites au paragraphe 4.3.1. 

 



 

 

Maquette 

 

Champs et formats 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_COMMP_XXX_1 
Titre 
niveau 1 

Communes politiques 

E_BOH_COMMP 
_YYY_01 

Titre 
niveau 2 

Fichier des communes politiques pour le canton <Nom_du_Canton> 

E_BOH_COMMP 
_YYY_01 

Information 
fichier 
commune 

Informations sur le fichier des communes  

E_BOH_COMMP 
_YYY_01 

Titre 
niveau 2 

Liste des communes actives du canton <Nom_du_Canton> 



 

 

Actions 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_COMMP 
_YYY_01 

Bouton 
Importer 

Active la fonctionnalité d'import du fichier des communes politiques 

E_BOH_COMMP 
_YYY_01 

Fermer 
Fermer la page courante (suivant choix de navigation) 

 Importer un fichier de communes 4.1.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICPO_Y
YY_01 

Import fichier 
communes  

Lors du clic sur 'Importer', le système affiche la page de d'importation de communes politiques (cf. paragraphe 
4.2). 

 Fermer 4.1.3

ID Titre court Description 

E_BOH_ICPO_YYY_01 Fermer la page 
Lors du clic sur Fermer (suivant choix de navigation), la page de consultation des communes est 
fermée et le tableau de bord du BOH s'affiche. 

 
  



 

 

 

4.2 Importer les communes politiques 

 Caractéristiques 4.2.1

Cas d'utilisation 

 

Importer les communes politiques d'un canton 

Module BOH 

Objectif(s) Initialiser les communes politiques du royaume 

Lien(s) CU Administrer le système 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la publication par l'OFS d'une mise à jour de la liste des communes 

Acteur principal Administrateur cantonal 

Acteurs complémentaires Administrateur de la plateforme ? 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  

Scenario principal 

L'utilisateur :  

1. Parcoure l'arborescence de fichiers 

2. Sélectionne un fichier des communes 

3. Pré-visualise le résumé du fichier des communes (hors périmètre) 

4. Importe le fichier des communes 

 

Scenario alternatif 

Scénario 4a: affiche un message d'erreur explicite en cas de problème lors de l'import du 

fichier 

Scénario 4b : Abandonne l'import du fichier 

Résultats générés Les communes politiques d'un canton sont chargées dans le système. 

 

 

 

  



 

 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 4.2.2

Importer un fichier de communes politiques 

Action utilisateur Action système 

1. Parcourir l'arborescence de fichiers Afficher les fichiers XML du répertoire sélectionné 

2. Sélectionner un fichier Afficher le nom du fichier sélectionné 

3. Pré-visualiser le fichier (hors périmètre) Afficher une barre de progression du traitement du fichier. 

Afficher la synthèse du fichier sélectionné.  

4. Importer le fichier  Afficher une barre de progression 

Figer les communes politiques 

Enregistrer le fichier dans le système 

Informer l'utilisateur de la présence de modèles de 

configuration imprimeur à mettre à jour (hors périmètre) 

5. Abandonner Fermer la page d'import des communes. 

Scenario 4a.  

Le fichier n'est pas reconnu comme un fichier XML 

Afficher un  message d'erreur explicite 

Scenario 4b. 

Le fichier ne respecte pas la structure XSD 

Matérialiser la présence d'erreurs dans le schéma XSD 

Scenario 4c.  

Un fichier est déjà chargé 

Informer l'utilisateur de la présence d'un fichier plus récent 

 



 

 

 Affiche la page d'importation des communes politiques  4.2.3

Maquette 

   

  



 

 

 Parcourir l'arborescence de fichiers  4.2.4

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICPO_130_1 
Parcourir des 
fichiers XML 
eCH-0071 

Lors du clic sur le bouton "Parcourir", l'explorateur est affiché et l'utilisateur peut sélectionner un fichier au 
format XML eCH-0071 contenant la liste des communes politiques à importer.  

 Afficher la liste des fichiers XML du répertoire sélectionné 4.2.5

 ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICPO_140_1 
Afficher la 
liste des 
fichiers XML  

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

 Sélectionner un fichier de communes politiques 4.2.6

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICPO_150_1 
Sélection 
fichier XML 
eCH-0071 

Le système autorise uniquement la sélection d'un fichier de type XML et  affiche le nom du fichier de 
communes politiques sélectionné. 

 

 Pré-visualiser le fichier (hors périmètre) 4.2.7

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICPO_170_1 
Activation 
bouton 
Analyser 

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

E_BOH_ICPO_180_1 
Désactivation 
bouton 
Analyser 

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



 

 

 Afficher une barre de progression 4.2.8

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMARYYY_XXX_1 

Afficher 
une barre 
de 
progression 

Lors de l'analyse du fichier, une barre de progression s'affiche indiquant le pourcentage traité. 

 Afficher la synthèse du fichier sélectionné (hors périmètre) 4.2.9

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMARYYY_XXX_1 

Afficher 
une barre 
de 
progression 

Le système affiche une synthèse du fichier sélectionné avec la liste des communes actives filtrées 
sur le canton actif : 

 Les communes faisant l'objet de mutation dans le futur (statut provisoire). 

 Pour les communes dont le statut est définitif :  

o Les communes ajoutées. 

o Les communes modifiées. 

o Les communes supprimées 

 Afficher un message d'erreur  4.2.10

ID 
Titre 

court 
Description 

 

Affichage 
erreur 
contrôle 
Format 
commune 

Le système contrôle que la structure du fichier contenant la liste des communes est respectée 
suivant la norme eCH-0071, les champs obligatoires doivent être présents et correctement typés  

Si le fichier sélectionné n'est pas correctement formaté, le système affiche le message d'erreur 
bloquant ADMI.MSG.ERR.004  dans un dialogue d'erreur et propose de télécharger les erreurs 
sous la forme d'un fichier texte (voir § Dialogue d'erreur d'importation). 

E_BOH_TEAMYYY _XXX_1 

Afficher un 
message 
d'erreur 
format non 
reconnu 

Si le fichier sélectionné n'est pas un fichier XML, le système affiche le message 
ADMI.MSG.ERR.002 dans un dialogue d'erreur. 

 

 Matérialiser les erreurs de validation du schéma XSD 4.2.11

Afficher un message d'erreur de format  

 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMARYYY_XXX_1 

Afficher 
un 
message 
d'erreur 
de 
format 

En cas d'échec lors du contrôle de la structure eCH-0071, le système affiche le message d'erreur 
ADMI.MSG.ERR.004 dans une fenêtre modale et propose de télécharger les erreurs sous la forme 
d'un fichier texte. 

Télécharger le rapport d'erreurs de format 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICPO_310_1 
Télécharger 
le rapport 
d'erreurs 

En cas d'erreur de validation du schéma XSD, lors du clic sur 'Télécharger le rapport d'erreur', le 
système exporte dans un fichier texte de type CSV la liste des erreurs détectées dans tous le fichier 
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 

 

 

  



 

 

 Informer l'utilisateur de la présence d'un fichier plus récent 4.2.1

 ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICPO_XXX_1 
Afficher un 
message de 
confirmation 

Lors de l'importation, le système informe l'utilisateur si un fichier plus récent est déjà chargé. 

 

 Figer les communes politiques 4.2.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD_XXX_1 
Figer 
communes 
politiques 

Les nouvelles communes politiques importées ne sont pas prise en compte pour les opérations 
dont le matériel de vote a été validé. 

La liste des communes politiques est figée  pour les opérations dont le matériel de vote a été 
validé. 

Voir tableau en annexe. 

 Enregistrer le fichier 4.2.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD_XXX_1 

Sauvegarde 
communes 
politiques 
actives 

Lors du clic sur Importer, les communes politiques actives du canton courant (filtrage sur les 
communes du royaume) sont enregistrées dans le système. 

Les communes actives sont celles dont le statut est définitif et la date de validité supérieure à la 
date courante. 

Les informations affichées sont décrites au paragraphe 4.3.1. 

 

 

 Informer sur la mise à jour des configurations imprimeur 4.2.2

(hors périmètre) 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMYYY 
_XXX_1 

 
Hors périmètre. 

 Abandonner 4.2.3

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMYYY 
_XXX_1 

Abandonner 
Lors du clic sur Abandonner, la page d'import est fermée et la page de consultation des communes 
s'affiche. 

  



 

 

4.3 Données 

 Fichier des communes politiques 4.3.1

Champ Source Destination 

Identification Canton royaume actif URL ? SYSTÈME 

Identifiant interne commune SYSTEME SYSTÈME 

Fichier Nom du fichier eCH-0071 importé SYSTÈME 

Auteur Nom de l'utilisateur connecté SYSTÈME  

Importé le Date de chargement du fichier dans le 

système  

SYSTÈME 

Date validité Ech0071: validFrom SYSTÈME 

Nombre de communes Nombre de communes actives SYSTÈME 

 

  



 

 

 Liste des communes politiques actives 4.3.1

Champ Source Destination 

Identification Royaume / Canton actif  SYSTÈME 

Identifiant interne commune SYSTEME SYSTÈME 

Abréviation du canton eCH-0071 : cantonAbbreviation SYSTÈME 

Numéro OFS de la commune eCH-0071 : municipalityId SYSTÈME / écran consultation 

Nom officiel de la commune eCH-0071 : municipalityLongName SYSTÈME / écran consultation 

 

 Utilisation de la liste historisée des communes politiques  4.3.2

Description Champ eCH-0071 Valeurs 

Canton cantonAbbreviation Canton actif 

Numéro OFS de commune municipalityId na 

Nom officiel de la commune municipalityLongName na 

Type d’enregistrement municipalityEntryMode 11 

Statut municipalityStatus  

(0 = provisoire / 1 = définitif) 

1 

Type d’inscription municipalityAdmissionMode 

 (valeurs 20 – 27 selon la liste des codes) 

Nouvelles 

communes 

21 

Changements 

territoriaux de 

communes 

26 

Changements de 

nom de communes 

23 

Changement de 

canton/de district 

24 



 

 

Autres mutations 27 

 

Date d'entrée en vigueur municipalityAdmissionDate na 

Type de radiation municipalityAbolitionMode  22 

Changement de 

nom de la 

commune 

23 

Rattachement à un 

autre 

district/canton 

24 

Changements 

territoriaux de 

communes 

26 

Communes radiées 29 

 

Date de la radiation municipalityAbolitionDate na 

  



 

 

 Synthèse des communes politiques 4.3.1

Champ Source Destination 

Identification Royaume / Canton actif SYSTÈME NA 

Liste des communes provisoires Communes pour lesquelles le champ 'municipalityStatus' est égal à 0 

Numéro OFS eCH-0071 : municipalityId SYSTÈME 

Nom officiel de la commune eCH-0071 : municipalityLongName SYSTÈME 

Type de mutation eCH-0071 :municipalityAdmissionMode  

ou  

eCH-0071 :municipalityAbolitionMode 

SYSTÈME 

Entrée en vigueur municipalityAdmissionDate SYSTÈME 

Communes ajoutées Communes pour lesquelles le champ 'municipalityAdmissionMode' est égal à la valeur 

21. 

Numéro OFS eCH-0071 : municipalityId SYSTÈME 

Nom officiel de la commune eCH-0071 : municipalityLongName SYSTÈME 

Communes modifiées Communes pour lesquelles le champ 'municipalityAdmissionMode' est égal à 26, 23, 

24, et 27 

Numéro OFS eCH-0071 : municipalityId SYSTÈME 

Nom officiel de la commune eCH-0071 : municipalityLongName SYSTÈME 

Communes supprimées Communes pour lesquelles le champ 'municipalityAbolitionMode' est égal à 29. 

Numéro OFS eCH-0071 : municipalityId SYSTÈME 

Nom officiel de la commune eCH-0071 : municipalityLongName SYSTÈME 

 



 

 

 Circonscriptions de dépouillement  5

5.1 Consulter la liste des circonscriptions de dépouillement 

 Caractéristiques 5.1.1

Cas d'utilisation 

 

Consulter la liste des circonscriptions de dépouillement 

Module BOH 

Objectif(s) Vérifier la liste des circonscriptions de dépouillement chargée dans le système 

Lien(s) CU Administrer le système 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Administrateur 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  

Scenario principal 

L'utilisateur :  

1. consulte les circonscriptions de dépouillement 

2. importe un nouveau fichier de circonscriptions de dépouillement 

3. ferme la page de consultation des circonscriptions de dépouillement 

Scenario alternatif  

Résultats générés Les circonscriptions de dépouillement sont enregistrées dans le système. 

 

  



 

 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 5.1.2

Consulter les circonscriptions de dépouillement d'un canton 

Action utilisateur Action système 

1. Consulter le résumé des circonscriptions Afficher la carte résumée des circonscriptions 

2. Consulter les circonscriptions de dépouillement Affiche la page de consultation des fichiers des 

circonscriptions de dépouillement (CdD)  

3. Importer un fichier de circonscriptions Affiche la page d'importation des circonscriptions (cf. 

scenario défini au chapitre 5.2) 

4. Fermer Ferme la page de consultation des fichiers de circonscriptions  

 

 Affiche la carte résumé des circonscriptions de 5.1.3

dépouillement 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD_XXX_1 
Affichage 
communes 
politiques 

Le système affiche la carte résumé avec : 

- le nombre de circonscriptions de dépouillement chargées 

 

E_BOH_ ICDD _XXX_1 Configurer Le bouton Configurer s'affiche pour les utilisateurs disposant du rôle <Administrateur>. 

E_BOH_ ICDD _XXX_1 Consulter Le bouton Configurer s'affiche pour les utilisateurs ne disposant pas du rôle Administrateur. 

 

 

  



 

 

 Afficher la page des circonscriptions de dépouillement 5.1.4

  

 Importer un fichier de circonscriptions  5.1.5

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD_Y
YY_01 

Import fichier 

circonscript
ions 

Lors du clic sur 'Importer', le système affiche la page de d'importation des circonscriptions de 
dépouillement (cf. paragraphe 5.2). 

 Fermer 5.1.1

ID Titre court Description 

E_BOH_CDD_YY
Y_01 

Fermer la page 
Lors du clic sur Fermer (suivant choix de navigation), la page de consultation des circonscriptions 
de dépouillement est fermée et le tableau de bord du BOH s'affiche. 

 

  



 

 

5.2 Importer un fichier de circonscriptions de dépouillement 

 Caractéristiques 5.2.1

Cas d'utilisation 

 

Importer les circonscriptions de dépouillement d'un canton 

Module BOH 

Objectif(s) Initialiser la liste des circonscriptions de dépouillement d'un canton 

Lien(s) CU Administrer le système 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
test 

Acteur principal Administrateur 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  

Scenario principal 

L'utilisateur :  

1. Parcoure l'arborescence de fichiers 

2. Sélectionne un fichier de circonscriptions 

3. Pré-visualise le fichier des circonscriptions 

4. Importe le fichier des circonscriptions 

Scenario alternatif Abandonne l'import du fichier 

Résultats générés Les circonscriptions de dépouillement  d'un canton sont chargées dans le système 

 

  



 

 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 5.2.2

Importer les circonscriptions de dépouillement d'un canton 

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. Pré-visualiser le fichier Afficher une barre de progression 

Contrôler l'existence du fichier 

Contrôler la structure XSD du fichier 

Afficher le résumé avec le nombre de circonscriptions total, 

ajoutées, modifiées, supprimées avec leurs identifiants et leur 

libellé en comparant les circonscriptions importées par 

rapport aux circonscriptions existantes.  

4. Importer le fichier  Afficher une barre de progression 

Figer les circonscriptions de dépouillement pour les 

opérations en cours 

 Enregistrer les circonscriptions de dépouillement 

 

Scenario 4a.  

Un fichier plus récent est déjà chargé 

Informer l'utilisateur de la présence d'un fichier plus récent  

Scenario 4b.  

Le fichier ne respecte pas la structure XSD 

Matérialiser la présence d'erreurs dans le schéma XSD 

5. Abandonner Fermer la page d'import de fichier de circonscriptions 

 



 

 

 Afficher la page d'importation des circonscriptions de 5.2.3

dépouillement 

 

 Parcourir l'arborescence de fichiers  5.2.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD_130_1 
Parcourir des 
fichiers XML  

Lors du clic sur le bouton "Parcourir", l'explorateur est affiché et l'utilisateur peut sélectionner un fichier au 
format XML contenant la liste des circonscriptions de dépouillement à importer.  

 Afficher la liste des fichiers XML du répertoire sélectionné 5.2.2

 ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD_140_1 
Afficher la 
liste des 
fichiers XML  

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



 

 

 Sélectionner un fichier de circonscriptions 5.2.1

ID Titre court Description 

E_BOH_ICDD_150_1 
Sélection 
fichier XML 
circonscriptions 

Le système autorise uniquement la sélection d'un fichier de type XML et  affiche le nom du fichier de 
circonscriptions sélectionné. 

 



 

 

 Afficher une barre de progression 5.2.1

ID Titre court Description 

E_BOH_ 
ICDD 
_XXX_1 

Afficher une barre 
de progression 

Lors de l'import du fichier, une barre de progression s'affiche indiquant le pourcentage traité. 

 Figer les circonscriptions de dépouillement 5.2.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD_XXX_1 
Afficher un 
message de 
confirmation 

Les nouvelles CdP importées ne sont pas prise en compte pour ces opérations dont le matériel 
de vote a été validé. 

La liste des CdP est figée  pour les opérations dont le matériel de vote a été validé. 

Voir tableau en annexe. 

 Enregistrer les circonscriptions de dépouillement 5.2.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD _XXX_1 
Sauvegarde 
communes  

Lors du clic sur Importer, les circonscriptions du canton sont enregistrées dans le système. 

 Informer l'utilisateur de la présence d'un fichier plus récent 5.2.1

 ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD_XXX_1 
Afficher un 
message de 
confirmation 

Lors de l'importation, le système informe l'utilisateur si un fichier plus récent est déjà chargé. 

 Afficher un message d'erreur  5.2.1

ID 
Titre 

court 
Description 

 

Affichage 
erreur 
contrôle 
Format 
commune 

Le système contrôle que la structure du fichier contenant la liste des circonscriptions est 
respectée suivant le contrat d'interface, les champs obligatoires doivent être présents et 
correctement typés  

Si le fichier sélectionné n'est pas correctement formaté, le système affiche le message d'erreur 
bloquant ADMI.MSG.ERR.201 dans un dialogue d'erreur et propose de télécharger les erreurs 
sous la forme d'un fichier texte (voir § Dialogue d'erreur d'importation). 

E_BOH_TEAMYYY _XXX_1 

Afficher un 
message 
d'erreur 
format non 
reconnu 

Si le fichier sélectionné n'est pas un fichier XML, le système affiche le message 
ADMI.MSG.ERR.202  dans un dialogue d'erreur. 

 Matérialiser la présence d'erreur de format XSD 5.2.2

Afficher un message d'erreur de format  

 



 

 

Télécharger le rapport d'erreurs de format 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_ICDD_XXX_1 
Télécharger 
le rapport 
d'erreurs 

En cas d'erreur de validation du schéma XSD, lors du clic sur 'Télécharger le rapport d'erreur', le 
système exporte dans un fichier texte de type CSV la liste des erreurs détectées dans tout le fichier 
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 

 

Cf. contrat d'interface réf. [CDC]. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 Importer une clé d'autorité électorale 6

 

 Caractéristiques 6.1.1

Cas d'utilisation 

 

Importer une clé d'autorité électorale 

JIRA TEAMAR-532 

Module BOH 

Objectif(s) Enregistrer des clés d'autorité électorale 

Lien(s) CU Administrer le système 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Administrateur 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  

Scenario principal  

Scenario alternatif Abandonne l'import du fichier 

Résultats générés Les  clés d'autorité électorale sont chargées dans le système 

 

 

 

  



 

 

 Identification des messages affichés 7

7.1 Message d'erreur 

Message ID Ecran Description 

Importer un fichier de communes politiques 

ADMI.MSG.ERR.001 Import Communes 

politiques 

Le fichier  de communes politiques sélectionné <<NomFichierSélectionné>>  
est déjà chargé dans système. Vous devez le supprimer avant de pouvoir 
en importer un nouveau. 

ADMI.MSG.ERR.002 Import Communes 

politiques 

Le fichier sélectionné n'a pas été reconnu comme un fichier XML. 

ADMI.MSG.ERR.003 Import Communes 

politiques  

Le fichier sélectionné n'a pas été reconnu comme un fichier eCH-0071. 

ADMI.MSG.ERR.004 Import Communes 

politiques 

Des erreurs ont été détectées lors de l'analyse du fichier  des communes 
politiques <NomFichier>. 

Le fichier ne respecte pas le schéma XSD définie par la norme eCH-0071. 

ADMI.MSG.ERR.101 Import DOI 
Le système n'a pas reconnu le fichier <NomFichier>. La structure du format 
des données logistiques n'est pas respectée. 

 

ADMI.MSG.ERR.201 Import CdD 
Des erreurs ont été détectées lors de l'analyse du fichier  des 
circonscriptions de dépouillement  contenues dans le fichier : 
<NomFichier>. 

Le fichier ne respecte pas le schéma XSD définie par le contrat d'interface. 

ADMI.MSG.ERR.202 Import CdD 
Le fichier sélectionné n'a pas été reconnu comme un fichier XML contenant 
des circonscriptions de dépouillement. 

7.2 Message d'avertissement 

Message ID Ecran Description 

ADMI.MSG.WAR.001 Import DOI Souhaitez-vous confirmer le remplacement du fichier présent par <nom_de_fichier_DOI> ? 

ADMI.MSG.WAR.XXX Import Communes 

politiques 

Un autre utilisateur a activé la fonctionnalité d'import de communes politiques.  

   

7.3 Message d'information 

Message ID Ecran Description 

DREG.MSG.INF.001   

 

 



 

 

 Annexes 8

8.1 Communes politiques historisées selon l'eCH-0071 

 

No.  Désignation  Abréviation Référence des éléments XML 

1  N° d’historisation de la com.  GDE_GHSTNR historyMunicipalityId 

2  N° d’historisation du district  GDE_BHSTNR districtHistId 

3  Abréviation du canton  GDE_KTKZ  cantonAbbreviation 

4  Numéro OFS de commune  GDE_GBFSNR municipalityId 

5  Nom officiel de la commune  GDE_GNAME municipalityLongName 

6  Nom de la commune f. courte  GDE_GNAMK municipalityShortName 

7  Type d’enregistrement  GDE_GARTE  municipalityEntryMode 

8  Statut  GDE_GSTAT   municipalityStatus 

9  N° de mutation de l’inscription  GDE_GINIMUT municipalityAdmissionNumber 

10  Type d’inscription  GDE_GINIART  municipalityAdmissionMode 

11 Date de l’inscription  GDE_GINIDAT  municipalityAdmissionDate 

12  N° de mutation de la radiation  GDE_GFINMUT  municipalityAbolitionNumber 

13  Type de radiation  GDE_GFINART municipalityAbolitionMode 

14  Date de la radiation  GDE_GFINDAT municipalityAbolitionDate 

15  Date de la modification  GDE_GMUTDAT municipalityDateOfChange 
  



 

 

8.2 Modifications des données de référence 

Modification des données de références par phase 

 Paramétrage Préparation du 

matériel de vote 

Validation 

du  matériel 

de vote 

Période de 

vote 

Dépouillement  

et clôture 

DOI OUI OUI Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour l'opération 

courante 

Communes 

politiques 

OUI OUI Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour l'opération 

courante 

Circonscription de 

dépouillement 

(CdD) 

OUI OUI Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour l'opération 

courante 

Clés de l'autorité 

électorale 

OUI OUI OUI Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour l'opération 

courante 

Clés des autorités 

d'impression  

OUI OUI Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour l'opération 

courante 

Clé Imprimeur BO OUI OUI Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour 

l'opération 

courante 

Pas d'impact 

pour l'opération 

courante 

Gestion des 

traductions des 

textes des écrans 

de vote 

OUI OUI OUI OUI Pas d'impact 

pour l'opération 

courante 

 


