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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée de la page de pilotage disponible dans l'application BO. 
Cette page représente l'état d'avancement et les actions possibles tout au long d'une opération de vote. Cela induit un 
contexte mono-opération. 

1.2 Documents de référence 

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

Ref. Lien Emetteur Date 

BOH 

SFD Back Office Hébergement  
DGSI  

ADM 

Module Admin 
  

TRV 

Spécification des exigences transverses 
DGSI  

SEC 

Liste des rôles applicatifs 
DGSI  

OPE 

Initialiser une opération 
  

JAL 

Paramétrer l'opération 
  

REF 

Importer les référentiels de l'opération 
  

EVT 

Définir les cartes de test et de contrôle 
  

ELC 

Paramétrer l'affichage d'une élection 
  

EDG 

Inviter une entité de gestion 
  

DOG 

Importer la documentation générale 
  

DOS 

Importer la documentation scrutin 
  

REG 

 Importer un registre électoral 
  

CFI  Définir la configuration imprimeur   

PRD Tableau de bord de l’imprimeur   

 

https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Tableau%20de%20bord%20des%20opérations.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Module%20d'administration.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/Transverse/VE2.0_Exigences_Experience_Utilisateur.docx&action=default
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/Transverse/SIDP-Matrice%20Roles%20applicatifs.xlsx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Param%C3%A9trage-Op%C3%A9ration.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Param%C3%A9trage-Jalons-Op%C3%A9rationnels.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Importer%20les%20r%C3%A9f%C3%A9rentiels%20de%20l'op%C3%A9ration.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-D%C3%A9finir%20les%20cartes%20de%20vote%20de%20test%20et%20de%20contr%C3%B4le.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Param%C3%A9trer%20l'affichage%20d'une%20%C3%A9lection.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Inviter%20une%20entit%C3%A9%20de%20gestion.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Importer%20la%20documentation.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Importer%20la%20documentation.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-Importer%20le%20registre%20%C3%A9lectoral.docx?Web=1
https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/SFD/BOH/SIDP-SFD-BOH-D%C3%A9finir%20la%20configuration%20imprimeur.docx?Web=1


 

 

1.3 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

XML Extensible Markup Language (encodage d'un document) 

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

 

1.4 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

  

  

 

  



 

 

 Objectifs et périmètre 2

2.1 Acteurs 

Ce paragraphe présente la liste des rôles applicatifs utilisés par l'application Utility for PRINTers 

Liste des rôles définis: 

Rôle Description 

Responsable 
cantonal 

Le responsable cantonal est habilité à visualiser les opérations en cours, et peut décider de 
valider les demandes du collaborateur cantonal 

Collaborateur 
cantonal 

Le collaborateur cantonal est habilité à modifier les opérations en cours, et peut demander au 
responsable de valider ses demandes 

Autorité 
d'impression 

Entité autorisée à télécharger l'archive imprimeur pour une opération 

 

2.2 Vision générale des cas d'utilisation 

 

 

Figure 1: Paramétrer une opération 

 



 

 

 
Figure 2 : Préparer le matériel de vote 

  



 

 

 Piloter une opération  3

L'utilisateur dispose d'une page de pilotage avec un onglet par phase qui permet de faire avancer le 

processus de configuration et d'exécution du vote pour une opération comportant un ou plusieurs scrutins. 

3.1 Prérequis : Créer une opération (Depuis la page "Tableau de bord") 

 Maquette 3.1.1

  

 

 Créer une opération 3.1.2

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 Btn_Creer_une_Operation 

Le paramétrage d'opération est disponible uniquement lorsqu'une opération est 
créée via le bouton btn_Creer_une_operation. 

 

Scénario : Mon opération n'est pas encore créée 

ETANT DONNE je suis sur la page Tableau de bord 

QUAND je clique sur le bouton "Créer une opération" 

ALORS  la page de paramétrage de l'opération s'affiche 

3.2 Enchainement des phases 

C
o

lla
b

o
ra

te
u

r 
ca

n
to

n
al

 Paramétrage Matériel de vote Période de vote

Démarrer 
une 

opération en 
mode simu

Dépouillement Cloture

Modifier le paramétrage de l’opération

Démarrer 
une 

opération en 
mode réél

Opération déjà démarrée

Terminer l’opération

Opération 
démarrée 

?

Se connecter
 sur le BOH et 
sélectionner 

une opération

 



 

 

3.3 Afficher la page de pilotage 

 

3.4 Afficher le bandeau de l'opération 

Maquette 

 

  



 

 

3.5 Activer le bouton "Modifier le paramétrage" 

Le paramétrage d'une opération peut être modifié au cours de l'avancement d'une opération. 

Les modifications autorisées dépendent de la phase de l'opération (cf. tableau récapitulatif en annexe 

10.1). 

 

 

Phase Paramétrage  Matériel de vote Matériel de 

vote validé 

Période de 

vote 

Dépouillement  

et clôture 

Apparence du 

bouton "Modifier 

le paramétrage" 

Inactif Actif Actif Actif Inactif 

 
 

ID Titre court Description 

E_BOH_PAR
AM_YYY_1 

Message confirmation 
modifier le 
paramétrage 

 

Lors du clic sur le bouton Modifier le paramétrage, si le matériel de vote est déjà créé, le système 
affiche un dialogue de confirmation précisant : 

"êtes-vous sûr de vouloir activer une modification du paramétrage de l'opération ? 

Aucun retour arrière ne sera possible.  

Le paramétrage courant sera définitivement perdu.  

Il faudra poursuivre le processus jusqu'au déploiement du paramétrage. 
NON - OUI " 

E_BOH_PAR
AM_YYY_1 

Impact Matériel de vote 
Les modifications de paramétrage d'une opération dont le matériel de vote a été créé, n'ont pas 
d'impacts sur les tuiles du matériel de vote qui conservent leurs statuts i.e. non modifiables si le 
matériel de vote a été validé. 

E_BOH_PAR
AM_YYY_1 

Impact Période de vote 
Les modifications de paramétrage d'une opération dont l'initialisation de l'urne a été effectuée, n'ont pas 
d'impacts sur les tuiles de la période de vote qui conservent leurs statuts i.e. non modifiables si le 
l'initialisation de la période de vote a été validé.. 

  



 

 

 Paramétrer une opération 4

4.1 Caractéristiques 

 

Cas d'utilisation Paramétrer une opération 

JIRA 
PVE-772 

 

Module BOH 

Objectif(s) Préparer le paramétrage d'une opération 

Lien(s) CU – CU appelant Créer une opération 

Période d’activation du cas 

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

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

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

Préconditions Avoir créé l'opération 

Scénario principal 

L'utilisateur initialise l'opération, définit son échéancier et renseigne toutes les 

informations obligatoires du paramétrage. 

 

Scénario alternatif 

 L'utilisateur teste le paramétrage sur le site de vote de test et demande le 

déploiement du paramétrage. 

 L'utilisateur modifie le paramétrage de l'opération. 

Résultats générés L'opération est déployée  

 

  



 

 

4.2 Diagramme action réaction 

Paramétrer une  opération 

Action utilisateur Action système 

1. Consulter le paramétrage de l'opération Affiche la page Paramétrage de l'opération. 

Elle contient les informations suivantes: 

- Paramètres de base 

- Jalons opérationnels 

- Référentiels 

- Electeurs de test 

- Documentation générale 

- Documentation des scrutins 

- Entité de gestion 

- Affichage d'une élection   

Se référer au document correspondant à chaque élément du paramétrage 

défini ci-dessus. 

2. Scénario A: 

Définir le paramétrage de l'opération 

Se référer au document correspondant à l'édition de chaque élément du 

paramétrage défini ci-dessus. 

Afficher les contrôles de cohérence au fil de l'édition 

3. Scénario B :  

Modifier le paramétrage d'une opération 

Si le matériel de vote n'est pas créé,  

- Modifier le paramétrage en mode étendu 

Si le matériel de vote est créé,  

- Modifier le paramétrage en mode restreint 

Afficher les contrôles de cohérence au fil de l'édition 

4. Tester le paramétrage Bloquer l'édition du paramétrage 

Afficher l'avancement de la création du matériel de test 

Afficher les liens vers le matériel de test 

Scénario 3a. 

 Valider le paramétrage 

Afficher le lien vers le PACT 

Afficher l'avancement de la demande de déploiement 



 

 

Scénario 3b. 

Invalider le paramétrage 

Débloquer l'édition du paramétrage 

Afficher le statut du paramétrage 

 

na Demande de déploiement validée dans le PACT  

Afficher la page de démarrage d'une opération 

 



 

 

Page de Pilotage: Paramétrage d'une opération

Actions Utilisateur BOH Réactions Système PACTRéactions Système BOH
Actions Utilisateur PACT

Paramètrer - Modifier une opération Enregistrer les paramètres

Tester le paramétrage Envoyer le paramétrage 
Créer le site de test et les 

fichiers imprimeurs de tests

Mettre à disposition site de 
test et cdv

Url site

Cdv

Demander le déploiement 
de la configuration en PROD

Valider le déploiement de la 
configuration en PROD

Déployer en production

Afficher le lien vers PACT «Déployer le 
paramétrage»

Afficher l’avancement «En cours de 
création»

Valider le paramétrage

Afficher l’avancement «Paramétrage en 
cours d’élaboration»

Afficher une progress tracker

Afficher les liens 

Afficher l’avancement: «En cours de 
test»

Afficher l’avancement: «Paramétrage 
validé»

Afficher avancement: «Déploiement 
demandé en production par «user» 

le <JJMMAAAA HH:MM>»

Afficher avancement: «Paramétrage 
validé par «user» le <JJMMAAAA 

HH:MM>»

Afficher bouton «Démarrer 
Simulation»

Afficher bouton «Démarrer 
Opération réélle»

Invalider le paramétrage
Rendre inaccessible le site de test 

et Cdv

Rendre accessible le paramétrage

Afficher l’avancement «Paramétrage 
invalidé»

Afficher l’avancement

Refuser le déploiement de la 
configuration en PROD

Afficher avancement: «Déploiement 
refusé en production par «user» le 

<JJMMAAAA HH:MM +<affichage du 
motif du refus>>»

 



 

 

4.3 Afficher la page de paramétrage de l'opération  

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Piloter une 
opération en phase 
de paramétrage 

 

Scénario : je consulte / modifie les paramétrages d'opération 

QUAND je suis sur la page liste des opérations 

ETANT DONNE je sélectionne une opération en phase de Paramétrage 

ALORS le système affiche la page de paramétrage avec les cartes : 

"Opération + Jalons Opérationnels + DOI + Référentiels + Documentation + Electeurs de 
test" + "Entités de gestion"  + "Paramétrer une élection"  

 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Afficher l'état du 
paramétrage 

L'état du paramétrage est le suivant  "Paramétrage en cours d'élaboration". 

 

 

  

4.4 Afficher la carte de paramétrage d'une élection 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_1 Affichage_Carte_Paramétrage_élection 
Durant la phase de préparation de Paramétrage de l'opération, la carte 
Affichage élection est affichée uniquement dans le cas où un scrutin de type 
élection  a été chargé dans le système. 

  



 

 

4.5 Modifier le paramétrage en mode étendu 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_01 
Modifier le 
paramétrage en 
mode normal 

Lors du clic sur Modifier le paramétrage, si le matériel de vote n'est pas créé, le 
paramétrage est modifiable en mode "étendu". 

Dans l'onglet Paramétrage de l'opération, toutes les informations sont modifiables tant que 
le matériel de vote n'est pas créé. 

4.6 Modifier le paramétrage en mode restreint  

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Modifier le 
paramétrage en 
mode restreint 

Lors du clic sur Modifier le paramétrage alors que le Matériel de vote a été créé, le 
paramétrage est modifiable en mode restreint. 

Le tableau ci-après liste les règles de modification suivant les types de paramètres : 

 

Paramètre Modifiable Données modifiables 

Jalons opérationnels Avec restriction Délai de grâce 

Référentiels Avec restrictions  

Pas d'ajout, ni de suppression de scrutins 
votation et élection 

Pas d'ajout de questions et groupe de 
questions 

 

Votation eCH-
0159:  

Changement 
possible de 
libellés de 
groupes et de 
questions 
votation 

Pas d'ajout de 
questions et 
groupe de 
questions 
 

Balises  eCH-0159 
modifiables : 
contestDescription, 
ballotDescription, 
ballotQuestion, 
voteDescriptionInfo  
ballotGroup (INCQQS) 

Election eCH-
0157 : 

pas d'ajout- 
suppression de 
Listes 
électorales et 
de candidats 

Pas d'ajout de 
nombre de 
sièges 

Balises eCH-0157 
modifiables 
electionDescription, 
dwellingAddress, 

candidateTextOnPosition, 

occupationalTitle 

Documentation opération  OUI na 

Documentation scrutin OUI na 

Paramétrage du site de vote OUI na 

Paramétrage de l'élection  Avec 
restrictions 

Tous sauf : 

- Autoriser les 
candidats libres 

- Autoriser le cumul 

- Afficher un message 
si le bulletin est nul 

Messages d'alerte OUI na 
 

 



 

 

4.7  Modifier le paramétrage en phase "Matériel de vote" 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Activation bouton 
modifier 

Durant la phase de préparation du Matériel de vote, la fonctionnalité "Modifier le 
paramétrage" est accessible dès lors que l'opération est démarrée en mode simulation ou 
réel.  

Le paramétrage est modifiable en mode normal. Voir paragraphe 4.5. 

Dans l'onglet Paramétrage de l'opération, toutes les informations sont modifiables tant que 
le matériel de vote n'est pas créé.  

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Contrôle 
cohérence 
données modifiées 

Lors de la modification du paramétrage, le système contrôle la cohérence des paramètres 
modifiés par rapport aux données déjà chargée: 

- Domaines d'influence 

- Communes politiques 

- Circonscriptions de dépouillement 

- Référentiel 

- Registre électoral 

- Electeurs de test 

et affiche un message d'erreur explicite afin d'identifier la cause des erreurs. 

Se reporter aux paragraphes correspondants.  

Les contrôles liés à la phase paramétrage ne sont pas bloquants pour tester le 
paramétrage.  

E_BOH_ PARAM _YYY_1 
Restrictions des 
modifications 

Une fois le matériel de vote validé, le paramétrage est modifiable avec restrictions. 

Voir paragraphe 4.6. 

 

 

4.8 Tester le paramétrage 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_1 Paramétrage complet 

Le paramétrage de l'opération est complet si toutes 
les cartes obligatoires ont été correctement 
renseignées : 

 Paramètres de base 

 Jalons opérationnels 

 Domaines d'influence 

 Référentiels 

 Electeurs de test 

 Paramètres d'affichage d'une élection (si 
un scrutin élection est présent) 

 

E_BOH_PARAM_YYY_1 Btn_tester_le_paramétrage 

La fonction Tester le paramétrage est visible si : 

– le paramétrage est complet, 

– les contrôles de cohérences sont résolus 

 

– l'utilisateur connecté dispose du rôle lui en 
donnant la permission (Cf. document réf. 



 

 

ID Titre court Description 

[SEC]). 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Tester 

le paramétrage 

Scénario A : Je veux accéder au site de test dans le 
but de visualiser mon paramétrage 

ETANT DONNE  

Mon paramétrage est complet et l'utilisateur dispose 
du rôle ad hoc 

QUAND  

je clique sur le bouton "Tester le paramétrage" 

ALORS   

le paramétrage d'opération est uniquement 
consultable (modification impossible) 

ET le bouton disparait 

ET le paramétrage complet de l'opération courante 
est envoyé au PACT  

ET une instance de protocole de test est générée 
avec le paramétrage d'opération 

 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Tester les modifications 

du  paramétrage 

Scénario B : Tester les Modifications du 
paramétrage 

ÉTANT DONNÉ 

une opération en phase de matériel de vote 

avec une modification du paramétrage en cours 

QUAND 

Le bouton "Test du paramétrage" est cliqué 

ALORS 

- Le bouton "Test du paramétrage" disparait 

- les modifications de paramétrage de l'opération 
courante sont envoyées au PACT 

- Une barre de progression matérialise la création du 
matériel de test 

- Les boutons Valider et Invalider le paramétrage 
apparaissent 

- le bandeau test apparait avec le message 
"Modifications du paramétrage en cours de test" 

 

4.9 Bloquer l'édition du paramétrage 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_
YYY_1 

Bloquer édition 
paramétrage 

Lors du clic sur Tester le paramétrage, toutes les informations de l'onglet Paramétrage sont en lecture 
seule. 

Les tuiles du paramétrage sont grisées et un cadenas matérialise le fait que l'édition est interdite.  

 

  



 

 

4.10 Afficher l'avancement de la création du matériel de test 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_1 Progress_bar 

Une barre de progression matérialise l'initialisation d'une instance de protocole (Création 
d'un site de test et génération de cartes de tests) 

 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Etat_Paramétrage_ 

Creation 

L'état du paramétrage affiché  est  "En cours de création" tant que la création du matériel 
de test n'est pas complète (100%). 

 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Etat_Paramétrage_ 

test 

L'état du paramétrage est le suivant  "En cours de test" lorsque la Progress bar est 
complète (100%). 

 

4.11 Afficher les liens vers le matériel de test 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Affichage du lien vers les 
cartes de test 

Lorsque le matériel de test du site de vote est finalisé, le système permet d'y 
accéder par le biais de liens:  

 Un lien vers l'URL du site de test est disponible 

 Un lien vers le téléchargement des cartes de votes de tests est 
disponible. 

 

 

  



 

 

4.12 Valider le paramétrage 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_VLDPA
RAM_YYY_1 

Btn_Valider 

_le_paramétrage 

La fonctionnalité Valider le paramétrage est accessible dès lors que le matériel de test est accessible pour 
l'utilisateur ET que l'utilisateur connecté dispose du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. document 

réf. [SEC]). 

E_BOH_VLDPA
RAM_YYY_1 

Valider 

le paramétrage 
opération 

 

Scénario : Je veux valider le paramétrage 

ETANT DONNE le site internet de test me convient 

QUAND je clique sur le bouton valider le paramétrage 

ALORS le lien suivant apparait "Déployer le paramétrage d'opération" 

 

E_BOH_VLDPA
RAM_YYY_1 

Etat_Paramétrage
_ 

validé 

L'état du paramétrage est le suivant  "Paramétrage validé". 

 

 

4.13 Afficher un lien vers le PACT 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Btn_Lien_Déployer_ 

le_paramétrage 

Scénario : Je veux faire la demande de déploiement du paramétrage en production 

ETANT DONNE le site internet de test me convient 

QUAND je clique sur le lien déployer le paramétrage 

ALORS je suis redirigé vers l'écran du PACT 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Etat_Paramétrage_ 

validé 

L'état du paramétrage est le suivant  "Paramétrage validé" (en test). 

Pour information l'état de la demande dans le PACT est " Disponible pour déploiement 
"(en production). 

 

 

 

4.14 Afficher l'avancement de la demande de déploiement 

ID Titre court Description 



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_YYY_1 

Etat_Paramétrage_ 

Deploiement-
demandé 

Scénario : une demande de déploiement est réalisée dans le PACT 

ETANT DONNE je visualise le paramétrage dans le PACT à l'état "Disponible pour 
déploiement" 

QUAND je clique sur le bouton "Déployer" 

ALORS la demande de paramétrage d'opération passe à l'état "Déploiement à valider". 

ET est affiché sur la page de pilotage l'état du paramétrage "Déploiement demandé en 
production" par "User" avec date et horaire de la demande 

 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Etat_Paramétrage_ 

Déployé  

Scénario : une demande de déploiement est validée dans le PACT 

 

ETANT DONNE mon responsable visualise le paramétrage dans le PACT à l'état 
"Déploiement à valider" 

QUAND Il clique sur le bouton "Accepter" 

ALORS  est affiché sur la page de pilotage l'état du paramétrage "Déploiement déployé 
en production" par "User" avec date et horaire du déploiement 

ET les boutons "Démarrer une opération réelle" et "Démarrer une simulation" sont 
disponibles 

ET les paramétrages d'opération sont uniquement consultables (modification impossible) 

ET le site internet est indisponible 

ET les cartes de tests générées sont détruites 

 

E_BOH_PARAM_YYY_1 
Etat_Paramétrage_ 

Refusé 

Scénario : une demande de déploiement est refusée dans le PACT 

ETANT DONNE mon responsable visualise le paramétrage dans le PACT à l'état 
"Déploiement à valider" 

QUAND il clique sur le bouton "Refuser" 

ALORS  est affiché sur la page de pilotage l'état du paramétrage "Déploiement refusé 
en production" par "User" avec date,  horaire et motif du refus 

ET les paramétrages d'opération sont à nouveau modifiables 

ET le site internet est indisponible 

ET les cartes de tests générées sont détruites 

 

4.15 Invalider le paramétrage 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_INVPARAM_YYY_1 Btn_invalider La fonctionnalité Invalider le paramétrage est accessible dès lors que le matériel de test 



 

 

ID Titre court Description 

_le_paramétrage est créé et accessible pour l'utilisateur ET que l'utilisateur connecté dispose du rôle métier 

lui en donnant la permission (Cf. document réf. [SEC]). 

E_BOH_INVPARAM_YYY_1 

Invalider 

paramétrage 
opération 

 

Scénario : Je veux invalider le paramétrage 

ETANT DONNE le site internet de test ne me convient pas 

QUAND je clique sur 'Invalider le paramétrage' 

ALORS  le message suivant s'affiche  

                

ET les paramétrages de l'opération sont à nouveau modifiables 

ET le Btn_tester_le_paramétrage est à nouveau disponible 

ET le site internet est indisponible 

ET les cartes générées sont indisponibles et détruites 

E_BOH_INVPARAM_YYY_1 
Etat_Paramétrage_ 

Elaboration 

Afficher l'état du paramétrage : 

 

Dès lors que l'utilisateur modifie un paramètre, l'état du paramétrage à afficher sera:  
"Paramétrage en cours d'élaboration". 

 

 

 

4.16 Débloquer l'édition du paramétrage 

ID Titre court Description 

E_BOH_PARAM_
YYY_1 

Déloquer édition 
paramétrage en 
mode étendu 

En mode modification étendue, lorsque le paramétrage est invalidé, toutes les informations de l'onglet 
Paramétrage sont à nouveau modifiables. 

E_BOH_PARAM_
YYY_1 

Déloquer édition 
paramétrage en 
mode restreint 

En mode modification restreint, lorsque le paramétrage est invalidé, les modifications sont restreintes cf. 
§4.6. 

 

4.17 Afficher les contrôles de cohérence 

Les contrôles suivants sont réalisés au fil du travail de l'utilisateur.  

Ces contrôles servent à informer l'utilisateur de la cohérence  des données  au sein d'une opération.   

Un message d'alerte non bloquant  est affiché à l'utilisateur.  

Ces contrôles de cohérences sont réalisés lors de l'ajout, mise à jour ou suppression de données. 

Ci-dessous sont listés les contrôles de cohérence réalisés pour activer la fonctionnalité "Tester le paramétrage" 

ID Titre court Description 

E_BOH_MODIFPARAM_YYY
_1 

Contrôle_refOp_DOI 

Scénario: Import / MAJ/ Suppression Référentiel opération contenant des domaines 
d'influence non référencés dans le BOH 

Les identifiants des DOI présents dans les référentiels élection et votation doivent être 
définis dans le système (cf. les domaines d'influence du module Admin). 

 



 

 

ID Titre court Description 

ETANT DONNE je mets à jour un référentiel opération contenant des domaines 
d'influence non référencés  

QUAND je clique "Importer" 

ALORS le système fait des contrôles de cohérence de données avec le fichier des 
domaines d'influence  

ET le message suivant est affiché 

 

 

 

 

E_BOH_MODIFPARAM_YYY
_1 

Contrôle_Accés_Tuil
e_Cartes de tests" 

Scénario: Accès à la tuile "Lot de cartes de tests et de contrôle" 

ETANT DONNE je paramètre mon opération sans avoir défini les DOI et importé aucun 
référentiel opération 

QUAND je clique sur la  tuile "Lot de cartes de tests et de contrôle" 

ALORS l'accès à la configuration de la tuile n'est pas possible 

ET le message suivant est affiché 

 

 

 

E_BOH_MODIFPARAM_YYY
_1 

Contrôle_Accés_Tuil
e_Docs_Scrutins" 

Scénario: Accès à la tuile "Documentation scrutins" 

ETANT DONNE je paramètre mon opération sans avoir  importé de référentiel opération 

QUAND je clique sur la  tuile " Documentation scrutins " 

ALORS l'accès à la configuration de la tuile n'est pas possible 

ET le message suivant est affiché 

 

 

 

E_BOH_MODIFPARAM_YYY
_1 

Contrôle_CartesTest
_RefOP_DOI" 

Scénario: Electeurs de tests définis et suppression d'un DOI du référentiel 
opération 

Les identifiants des DOI affichés dans la configuration des lots de cartes de test doivent 
être présents dans les référentiels opération chargé dans le BOH 

 

ETANT DONNE j'importe un référentiel opération pour lequel un DOI a été supprimé ET 
qui est utilisé pour les électeurs de tests 

QUAND je clique "Importer" 

ALORS le système fait des contrôles de cohérence de données  

ET le message suivant est affiché 

 

 

E_BOH_MODIFPARAM_YYY
_1 

Contrôle_Carte_Para
métrage_élection 

Lors de la suppression d'un scrutin élection, le système affiche un message 
d'avertissement indiquant qu'un modèle d'affichage est associé à un scrutin inexistant. 

 

 

 

 



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_MODIFPARAM_YYY
_1 

Contrôle DOI des 
électeurs chargé 

Lors de la suppression d'un scrutin, afficher un message d'avertissement indiquant que 
des électeurs présents dans les registres électoraux doivent avoir au moins un DOI 
associé à un scrutin. 

 

  



 

 

 Démarrer une opération 5

5.1 Workflow 

Page de Pilotage: Démarrer l’opération de production en Réelle ou Simulation

Actions Utilisateur BOH Réactions Système BOH

Ouvrir la phase de Préparation du 
matériel de vote

Afficher zone de texte
Démarrer Simulation

Démarrer Opération réélle

Nommer la simulation

Enregistrer

 

 

  



 

 

5.2 Diagramme action réaction 

Démarrer une  opération en mode réel 

Action utilisateur Action système 

Démarrer une opération en mode réel Afficher l'onglet Matériel de vote 

 

Démarrer une  opération en mode simulation 

Action utilisateur Action système 

Démarrer une opération en mode simulation Demander le libellé de la simulation 

Saisir le libellé de la simulation Afficher l'onglet Matériel de vote 

Afficher le bouton "Modifier le paramétrage" 

 

 

  



 

 

5.3 Afficher la page de démarrage d'une opération 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DEMOP_YYY_01  

La page de choix de démarrage de l'opération s'affiche si l'opération n'est pas démarrée. 

Deux modes sont systématiquement proposés: 

 Mode réel 

 Mode simulation 

 

E_BOH_DEMOP_YYY_01  
Le choix de démarrage de l'opération n'est pas proposé si l'opération est démarrée en mode 
simulation ou réel. 

E_BOH_DEMOP_YYY_01  
Le choix de démarrage de l'opération en mode réel n'est pas proposé si l'opération est 
démarrée en mode simulation ou réel. 

E_BOH_DEMOP_YYY_01  Lors de la fermeture de l'opération, le choix de démarrer une opération est à nouveau proposé. 

 

 Ecran 5.3.1

  

 

5.4 Démarrer une opération en mode simulation 

ID Titre court Description 

E_BOH_DEM
OP_YYY_01 

Btn_Démarrer 

_Simulation 

Comportement du bouton btn_Démarrer_Simulation :  

 

Scénario : Je veux démarrer une simulation  

ETANT DONNE le paramétrage d'opération est au statut déployé et que mon btn_Démarrer_Simulation 
est disponible 

QUAND je clique sur le bouton btn_Démarrer_Simulation  

ALORS Une zone de texte s'affiche pour que je nomme cette simulation 



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_DEM
OP_YYY_01 

Intitulé_ 

Simulation 

Une simulation est un test en production. Une simulation répond à un objectif précis, il est donc 
nécessaire de nommer cette dernière. Exemple : Certification, tests de génération des fichiers imprimeur, 
séance d'initialisation…  

  

Scénario : Je veux nommer une simulation  

ETANT DONNE une zone de texte s'affiche pour que je nomme cette simulation  

QUAND j'enregistre le nom de la simulation 

ALORS l''étape "Préparation matériel de vote" s'affiche 

ET les boutons et liens de ces états sont grisés hormis les boutons ou liens suivants : "Saisir l'intitulé de la 
carte de vote" + "Importer des registres d'électeurs" + "Définir les cartes de votes virtuelles" 

E_BOH_DEM
OP_YYY_01 

Etat_Paramétrage_ 

Déployé  

L'état du paramétrage est le suivant: "Déploiement déployé en production" par "User" avec date et horaire 
du déploiement est affiché. 

 

 

 

5.5 Démarrer une opération en mode réel 

ID Titre court Description 

E_BOH_DEMO
P_YYY_01 

Btn_Démarrer 

_Opération_ 

Reelle 

Comportement du bouton btn_Démarrer_Opération_Reelle :  

 

Scénario : Je veux démarrer une opération réelle  

ETANT DONNE le paramétrage d'opération est au statut déployé et que mon 
btn_Démarrer_Opération_Reelle est disponible 

QUAND je clique sur le bouton btn_Démarrer_Opération_Reelle  

ALORS Les étapes "Préparation matériel de vote" + "Validation matériel de vote" + "Période de vote" + 
"Dépouillement" + "Clôture" s'affichent  

ET les boutons et liens de ces états sont grisés hormis les boutons ou liens : "Saisir l'intitulé de la carte de 
vote" + "Importer des registres d'électeurs" + "Définir les cartes de votes virtuelles" 

E_BOH_DEMO
P_YYY_01 

Etat_Paramétrage
_ 

Déployé  

L'état du paramétrage  est le suivant: "Déploiement déployé en production" par "User" avec date et 
horaire du déploiement est affiché. 

 



 

 

 Préparer le Matériel de vote 6

6.1 Diagramme action réaction 

Préparer le matériel de vote 

Action utilisateur Action système 

Consulter les informations du matériel de vote Afficher la page Matériel de vote 

Activer le bouton Modifier le Paramétrage 

Importer les registres électeurs Voir scénario dans le document réf. [REG] 

Afficher un statut d'avancement 

Afficher les contrôles de cohérence 

Editer les informations de la carte de vote Afficher un statut d'avancement 

Afficher les contrôles de cohérence 

Choisir une configuration imprimeur Afficher un statut d'avancement 

Afficher les contrôles de cohérence 

Définir le matériel de test Voir scénario dans le document réf. [EVT] 

Afficher un statut d'avancement 

Afficher les contrôles de cohérence 

Finaliser la préparation du matériel de vote Envoyer la configuration du matériel de vote au PACT 

Demander la création du matériel de vote Afficher l'état de la demande de création dans le PACT 

  

 



 

 

Page de Pilotage: Préparation matériel de vote

Actions Utilisateur BOH Réactions Système PACTRéactions Système BOH Utilisateur PACT

Ouvrir la phase de «Matériel de 
vote»

Editer le libellé de la carte de vote

Importer les registres d’électeurs

Définir les électeurs de tests(virtuels) 

Finaliser la préparation du matériel 
de vote

Afficher le lien vers le PACT: «Créer le 
matériel de vote»

Enregistrer
Enregistrer le libellé de la carte de 

vote

Choisir modèle imprimeur

Afficher avancement  : «Paramétrage validé 
par «user» le <JJMMAAAA HH:MM>»

Et statut de l’opération<<Simulation+ libellé 
ou Réelle>>

Afficher avancement  : «Préparation du 
matériel de vote en cours

Afficher avancement  : «Disponible pour 
création>>

Demander la création du 
matériel d e vote

Valider la création du 
matériel de vote

Refuser la création du 
matériel d e vote

Afficher avancement: «Création 
demandée»

Afficher avancement: «Création en 
cours»

Afficher l’avancement

Afficher avancement: «Demande de 
création refusée +<affichage du 

motif du refus>>»

Afficher avancement: «Création en 
échec»

Création des archives 
imprimeurs

Archives Imprimeurs créées

Echec de la création

Invalider le matériel de vote

Invalider le matériel de vote

Afficher avancement  : «Modification de la 
préparation du matériel de vote> par 

«user» le <JJMMAAAA HH:MM>

Demander l’invalidation du 
matériel de vote

Refuser l’invalidation du 
matériel de vote

Accepter l’invalidation du 
matériel de vote

Afficher avancement  : «Matériel de vote 
invalidé par «user» le <JJMMAAAA 

HH:MM>

Afficher avancement: «Matériel de 
vote livré le <JJMMAAAA HH:MM>»

Afficher avancement  : «Matériel de vote 
refusé" par "User" le <JJMMAAAA 

HH:MM>

Afficher l’avancement

Afficher le lien vers le PACT: «Invalider le 
matériel de vote»

Afficher avancement  : «Matériel de vote 
invalidé» par "User" le <JJMMAAAA 

HH:MM>

Afficher avancement  : «Invalidation du 
matériel de vote refusé» par "User" le 

<JJMMAAAA HH:MM>

Valider le matériel de vote
Afficher avancement  : «Matériel de vote 

validé par «user» le <JJMMAAAA HH:MM>

Ouvrir la phase de Période de vote

  



 

 

6.2 Afficher la page  "Matériel de vote" 

 Ecran 6.2.1

 

 

 

  



 

 

6.3 Importer les registres d’électeurs 

ID Titre court Description 

E_BOH_IREG_YYY_1 Importer_Registres 

Scénario : Je veux importer un registre 

 

ETANT DONNE je suis en état de Préparer le matériel de vote 

QUAND je clique sur le lien "Importer des registres d'électeur" 

ALORS le système me redirige sur la page pour l'import des registres d'électeurs 

Voir scénario dans le document réf. [REG] 

 +  le système affiche la zone correspondante le nombre de registres importés 

E_BOH_IREG_YYY_1 
Mette à jour la 
carte résumée 

Lors de l'import d'un fichier de registre électoral, le résumé  est mis à jour avec le nombre 
d'électeurs et le nombre  de fichiers chargés. 

 

E_BOH_IREG_YYY_1 
Etat_Paramétrage_ 

Déployé  

L'état du paramétrage  est le suivant: «Préparation du matériel de vote en cours. 

 

6.4 Editer les informations de la carte de vote 

 

 Champs et formats 6.4.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_IHM_MATVOTE_YYY_01 
Titre niveau 
1 

Informations à imprimer sur la carte de vote 



 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_IHM_MATVOTE_YYY_01 

Titre niveau 
2 Libellé 
carte de 
vote 

Saisir le libellé à imprimer sur la carte de vote 

E_BOH_IHM_MATVOTE_YYY_01 
Menu choix 
de langue 

Pour les cantons bilingues, un menu choix de langues est présent. 

E_BOH_IHM_MATVOTE_YYY_01 

Champ de 
saisie 
Libellé de 
vote 

Champ obligatoire 100 caractères maximum 

Caractères alphanumériques seuls autorisés 

E_BOH_IHM_MATVOTE_YYY_01 
Titre niveau 
2 

"Saisir l'extension de l'URL (URI) utilisée pour constituer l'URL complète d'accès au site de 
vote de l'opération * :" 

E_BOH_IHM_MATVOTE_YYY_01 
Libellé URL 
fixe 

Champ non modifiable contenant l'URL  

Caractères alphanumériques seuls autorisés 

 Actions 6.4.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_IHM_MATVOTE_YYY_01 Enregistrer Active la fonctionnalité d'enregistrement. 



 

 

 

 Sélectionner la langue 6.4.3

ID Titre court Description 

E_BOH_ 
MATVOTE 
_YYY_01 

Langue du libellé 
Dans le cas d'un canton bilingue, le libellé de la carte de vote doit pouvoir être saisi dans les 2 langues. 

Un menu déroulant propose le choix entre les 4 langues nationales. 

 Saisir le libellé de la carte de vote 6.4.4

ID Titre court Description 

E_BOH_ 
MATVOTE 
_YYY_01 

Saisie libellé vote 

Scénario : Je veux renseigner l'URI à imprimer  de carte de vote  

 

ETANT DONNE 

la phase "Préparer le matériel de vote" est ouverte 

QUAND 

 je clique sur le bouton btn_Editer_Libellé_Carte _Vote 

ALORS 

Un menu déroulant choix de la langue 

 ET 

une zone de saisie de 100  caractères  maximum s'affiche  

ET le bouton "Enregistrer"  

ET les  autres boutons et liens de la phase sont inaccessibles 

 Afficher l'URL du site de vote 6.4.5

ID Titre court Description 

E_BOH_MATV
OTE_YYY_01 

URL mode 
simulation 

Si l'opération est en mode simulation l'URL est :  

https:/www.evote-ch.ch/<ID_canton>/test 
à définir 

 

E_BOH_MATV
OTE_YYY_01 

URL mode réel 

Si l'opération est en mode réel l'URL est :  

https:/www.evote-ch.ch/<ID_canton> 

à définir 

 Saisir l'URI du site de vote 6.4.6

ID Titre court Description 

E_BOH_MATV
OTE_YYY_01 

 

URI du site de vote doit contenir des caractères alphanumériques avec au minimum 2 caractères et au 
maximum 12 caractères 

 

 Notifier les champs en erreur 6.4.7

ID Titre court Description 

E_BOH_ 
MATVOTE_Y
YY_1 

Erreur champ 
obligatoire 

Les champs de saisies obligatoires non renseignés sont signalés en affichant le message d'erreur 
TRV.MSG.ERR.004 (en-dessous du champ non renseigné voir document ref. [TRV]). 

E_BOH_ 
MATVOTE_Y
YY_1 

 Erreur format  
Lors de la fin de saisie ou de l'enregistrement, le non-respect du format du champ de saisi est signalé 
par un message d'erreur explicite en dessous du champ.  

 

6.5 Définir les électeurs de tests (virtuels) 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 Définir_Electeurs_Tests Comportement du bouton btn_Défnir_Electeurs_TEST 



 

 

ID Titre court Description 

 

Scénario : Je veux créer / modifier / supprimer des cartes de votes de tests / 
Contrôleurs / test imprimeurs 

 

ETANT DONNE je suis en état de préparation du matériel de vote  
QUAND je clique sur le lien "Définir les cartes de votes virtuelles" 
ALORS le système me redirige sur la page pour la définition des cartes virtuelles 

=> Se reporter à la SFD [EVT] 

+  le système affiche la zone correspondante une synthèse des fichiers demandés 

 

 

6.6 Choisir une configuration imprimeur 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 Choisir_Modéle_Imprimeur 

 

Scénario : Je veux sélectionner mon modèle d'imprimeur pour l'opération pour les 
cartes réelles et "type de cartes <> imprimeurs" pour les cartes virtuelles 

ETANT DONNE je suis en état de préparation du matériel de vote  
QUAND je clique sur le lien "Choisir le modèle Imprimeur " 
ALORS le système me redirige sur la page du mapping "Commune <> imprimeurs" 
pour les cartes réelles et "type de cartes <> imprimeurs" pour les cartes virtuelles 

 

+  le système affiche la zone correspondante le libellé du modèle imprimeur 
sélectionné pour l'opération. 

 

 

6.7 Afficher un statut d'avancement 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Etat_MatVote_ 

encours  

Dès qu'une information est modifiée dans les cartes du Matériel de vote, l'état du 
paramétrage affiché est : «Préparation du matériel de vote en cours". 

 



 

 

6.8 Finaliser la préparation du matériel de vote 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Finaliser_Préparation _matériel 
_vote 

 

Comportement du bouton btn_ Finaliser  la préparation du matériel de 
vote 

 
Scénario : Je veux créer le matériel de vote  
ETANT DONNE j'ai réalisé toutes les étapes de l'état "Préparation du 
matériel de vote" 
QUAND je clique sur le bouton Finaliser  la préparation du matériel de vote  
ALORS le lien vers le PACT: «Créer le matériel de vote» s'affiche 

 ET la section "Préparer le matériel de vote" est en lecture seule  
ET l'état du paramétrage  est le suivant: «Disponible pour création>> 

 

6.9 Afficher le lien "Demander la création du matériel de vote"  

 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 

Affichage du lien 
demande de 
création du 
matériel de vote 

Scénario : Je veux faire la demander la création du matériel de vote 

 

ETANT DONNE tous les éléments obligatoires de la phase sont renseignés 

QUAND je clique sur le lien "Ouvrir l'application PACT" 

ALORS je suis redirigé vers la page de demande de création  du matériel de vote dans le 
PACT 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_01 

Affichage Etat 
Demande de 
création 

 

Scénario : la demande de création du matériel de vote est réalisée dans le PACT 
 
 
ETANT DONNE je visualise les caractéristiques de la carte de vote ainsi que les 
registres électeurs dans le PACT à l'état "Disponible pour création" 
QUAND je clique sur le bouton "Demander la création" 
ALORS la demande de paramétrage d'opération passe à l'état "Demande à valider" dans 
le PACT 
ET dans la page de pilotage est affiché l'état du paramétrage suivant: «Création 
demandée par <<USER>> le JJ.MM.AAAA>> 

 

 

  



 

 

6.10 Afficher l'état de la demande de création dans le PACT 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Etat_Création_Matériel_vote 

_Demandée 

 
Scénario : une demande de création du matériel de vote est réalisée dans 
le PACT 
 
 
ETANT DONNE  
je visualise les caractéristiques de l'opération dans l'état "Disponible pour 
création" 
QUAND  
La demande est effectuée dans le PACT 
ALORS 
 la demande de paramétrage d'opération passe à l'état "Demande à 
valider" dans le PACT 
ET  
dans la page de pilotage est affiché l'état du paramétrage suivant: 
«Création demandée par <<USER>> le JJ.MM.AAAA>> 
ET  
le lien vers le PACT affiche "Valider ou refuser la création du matériel de 
vote" 

 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Etat_Paramétrage_Création 

_en cours 

 
Scénario : Mon responsable valide la demande de création de matériel de 
vote 
 
ETANT DONNE mon responsable visualise la demande dans le PACT à 
l'état "Demande à valider" 
QUAND Il clique sur le bouton "Accepter" 
ALORS la demande de création de matériel de vote passe à l'état "Validé" 
dans le système 
ET sur la page de pilotage est affiché un message " Demande de création 
de matériel de vote validé par User1 le 00.00.0000" 
 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Etat_Paramétrage_Matériel  

_Livrée 

Scénario : Le système a généré les archives imprimeurs et de tests 
 
ETANT DONNE le système génère les archives imprimeurs et de tests 
QUAND les archives imprimeurs et de tests sont créées 
ALORS 
- dans la phase "Matériel de vote" les boutons: "Valider" et "Invalider"  sont 
actifs associés au libellé suivant. "Vous pouvez désormais valider ou 
invalider votre matériel de vote" 
-  ET le zip de l'archive de tests des cartes de votes non imprimées est 
disponible dans la zone "Production"  
- ET dans la zone "Production" est affiché le message d'avancement : 
«Matériel de vote livré  le <JJMMAAAA HH:MM> 
-  ET sur le Dashboard Imprimeurs sont présents les archives imprimeurs 
(cf. SFD [PRD]) 
- ET la tuile "Liste des archives imprimeurs de l'opération" est disponible 
=> Se référer au paragraphe "Consulter la liste des archives imprimeurs de 
l'opération" 
 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Etat_Paramétrage_Refus_Création 

_en cours 

 
Scénario : Mon responsable refuse la demande de création de matériel de 
vote 
 
ETANT DONNE mon responsable visualise la demande dans le PACT à 
l'état "Demande à valider" 
QUAND Il clique sur le bouton "Refuser" 
ALORS la demande de création de matériel de vote passe à l'état 
"refusée" dans le système 
ET sur la page de pilotage est affiché un message " Demande de création 
de matériel de vote refusé par User1 le 00.00.0000" + "Le motif du refus" 
ET les informations de la section "Matériel de vote" sont à nouveau 
modifiables 
 

 
Etat_Paramétrage_Création 

_en échec 

Scénario : Le système n'arrive pas à créer les archives imprimeurs 
 
ETANT DONNE le système VE qui constitue les archives imprimeurs 
QUAND Il arrive un problème technique 
ALORS la demande de création de matériel de vote passe à l'état 
"Invalidé" dans le système 
ET sur la page de pilotage est affiché un message " Demande de création 
de matériel de vote en échec  User1 le 00.00.0000" " 
  
ET les boutons de la section "Préparer le matériel de vote" sont à nouveau 



 

 

ID Titre court Description 

disponibles 
 

 

6.11 Bloquer l'édition du matériel de vote  

ID Titre court Description 

E_BOH_ PARAM _YYY_01  
Le matériel de vote n'est plus modifiable dès lors que le matériel de vote a été créé. 

Les cartes de l'onglet "Matériel de vote" sont en lecture seule. 

6.12 Débloquer l'édition du matériel de vote  

ID Titre court Description 

E_BOH_ PARAM _YYY_01  

Le matériel de vote est à nouveau modifiable dans les cas suivants: 

 la demande de création du  matériel de vote a été refusée dans le PACT. 

 la demande d'invalidation du matériel de vote a été acceptée dans le PACT. 

 

6.13 Figer les communes politiques 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Figer les 
communes 
politiques 

Lorsque le matériel de vote est finalisé, la liste des communes politiques est figée pour 
l'opération courante. 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Supprimer la liste 
figée des 
communes 

Si la demande de création du matériel de vote est refusée ou si le matériel de vote est 
invalidé, la liste figée des communes politiques est supprimée et n'est plus accessible pour 
l'opération courante. 

6.14 Figer les circonscriptions de dépouillement 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Figer les 
circonscriptions de 
dépouillement 

Lorsque le matériel de vote est finalisé, la liste des circonscriptions de dépouillement est 
figée pour l'opération courante. 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Supprimer la liste 
figée des CC 

Si la demande de création du matériel de vote est refusée ou si le matériel de vote est 
invalidé, la liste figée des communes politiques est supprimée et n'est plus accessible pour 
l'opération courante. 

6.15 Figer les domaines d'influence 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 Figer les DOI 
Lorsque le matériel de vote est finalisé, la liste des domaines d'influence est figée pour 
l'opération courante. 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Supprimer les DOI 
figées 

Si la demande de création du matériel de vote est refusée ou si le matériel de vote est 
invalidé, la liste figée des domaines d'influence est supprimée et n'est plus accessible pour 
l'opération courante. 

6.16 Afficher les données de références 

Afficher les DOI, Communes politiques et Circonscriptions de dépouillement applicables pour l'opération et 

figées lors de l'envoi du matériel de vote au PACT  

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Consulter les CC 
figées 

La liste figée des circonscriptions de dépouillement est visible pour l'opération courante. 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 Consulter la liste La liste figée des communes politiques est visible pour l'opération courante. 



 

 

ID Titre court Description 

figée des 
communes 
politiques 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Consulter les CC 
figées 

La liste figée des circonscriptions de dépouillement est visible pour l'opération courante. 

 

6.17 Afficher l'avancement de la création du matériel de vote 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Progression de la 
création du 
matériel de vote 

Une barre de progression indique la progression des différentes étapes de la création du 
matériel de vote avec le pourcentage d'avancement. 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 Matériel livré 
Lorsque le système PACT envoie le statut "Archives imprimeur créées" alors le système 
affiche "Matériel de vote livré le <JJ.MM.AAAA> et consultable par les imprimeurs". 

 

 

  



 

 

6.18 Afficher le suivi des impressions 

Hors périmètre MVP. Remplacer par 5.21. 

 

6.19 Afficher le statut d'avancement des chargements de fichier ADIDE 

 Maquette 6.19.1

 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_XXX_YYY_1  

Etant donné 

Une opération dont le matériel de vote a été créée 

Quand 

Une autorité d'impression charge un fichier ADIDE 

Alors 

le statut d'avancement du chargement des fichiers ADIDE est mise à jour indiquant le 
nombre de fichiers chargés X par rapport au nombre total d'Autorité d'Impression 
<NbreTotal>   ainsi que les noms des autorités d'impression qui ont chargés le fichier 
ADIDE <ListeNomAI>" : 

"Avancement du chargement des fichiers ADIDE: 
X / <NbreTotal>  fichier(s) ADIDE chargé(s) pour les imprimeurs : <ListeNomAI>" 

 



 

 

6.20 Valider le matériel de vote 

  

ID Titre court Description 

E_BOH_VALIDMATVOTE_YYY_1 
Activer valider 
matériel de vote 

La fonctionnalité Valider le matériel de vote est accessible dès lors que : 

 le matériel de vote est créé  

 les autorités d'impression associées à l'opération ont chargés tous les fichiers 
d'identification des votants (ADIDE) 

 l'utilisateur connecté dispose du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. 

document réf. [SEC]). 

E_BOH_VALIDMATVOTE_YYY_1 
Valider 

matériel vote  

 

Scénario : Je veux valider le matériel de vote 

 

ETANT DONNÉ 

les archives imprimeurs et ou  de tests me conviennent 

ET 

Les AI ont chargées tous les fichiers d'identification des votants (ADIDE) 

QUAND  

je clique sur le bouton "Valider" le matériel de vote 

ALORS 

La demande de validation est soumise au PACT 

ET 

 les informations de la phase Matériel de vote sont en lecture seule 

 

 

 

  



 

 

6.21 Afficher le statut de la demande de validation du matériel de vote 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_VALIDMATVOTE_YYY_1 

Acceptation 
de la 
validation 
du matériel 
de vote 

Scénario : Demande acceptée  

 

Etant donné 

une demande de validation du matériel de vote soumise  

QUAND  

la demande de validation du matériel de vote est acceptée par le responsable  

ALORS 

la phase "Période de vote" est active  

ET 

L'état du matériel de vote est le suivant  "Matériel de vote validé" par user le <JJ.MM.AAAA 
HH.MM>. 

E_BOH_VALIDMATVOTE_YYY_1 

Refus de la 
validation 
du matériel 
de vote 

Scénario : Demande refusée  

 

Etant donné 

une demande de validation du matériel de vote soumise  

QUAND  

la demande de validation du matériel de vote est refusée par le responsable  

ALORS 

les informations de la phase Matériel de vote sont à nouveau modifiables 

ET 

L'état du matériel de vote est le suivant  " Demande de validation du matériel de vote refusé 
par <nom_user> le <JJ.MM.AAAA HH.MM>. 

E_BOH_VALIDMATVOTE_YYY_1 

Echec de la 
demande 
de 
validation 
du matériel 
de vote 

Scénario : échec de la transmission de la demande 

 

Etant donné 

une opération pour laquelle une demande de validation du matériel de vote est soumise  

QUAND  

la demande de validation du matériel de vote est en échec  

ALORS 

Le message suivant est affiché dans la zone de statut  " Echec de la demande de validation du 
matériel de vote  <JJ.MM.AAAA HH.MM> pour les raisons : <raison_échec>. Contacter le 
support." 

 

 

  



 

 

 

6.22 Invalider le matériel de vote 

  

ID Titre court Description 

E_BOH_INVMATVOTE
_YYY_1 

Activation Invalider 

Matériel Vote 

La fonctionnalité "Invalider le matériel de vote" est accessible dès lors que : 
 

 le matériel de vote est créé  

 l'utilisateur connecté dispose du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. 
document réf. [SEC]). 

E_BOH_INVMATVOTE
_YYY_1 

Demander Invalidation 

Materiel Vote 

 

Scénario : Je veux invalider le matériel de vote 

 

ETANT DONNÉ 

les archives imprimeurs et ou de tests sont créés mais conviennent pas 

QUAND  

La demande d'invalidation est soumise dans le PACT 

ALORS 

Le message suivant est affiché dans la zone de statut: 

"Matériel de vote créé. Une demande d'invalidation a été émise le 20.08.2018 14:59:42 
par user1" 

 

 

6.23 Afficher le statut de la demande d'invalidation 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Matériel de vote 
invalidé 

Scénario: une demande d'invalidation du matériel de vote est acceptée dans le PACT 

 

ETANT DONNÉ 

Une opération dont l'invalidation du matériel de vote a été demandée 

QUAND  

La demande est acceptée dans le PACT 

ALORS 

Le message suivant est affiché sur la page de pilotage : 

"Matériel de vote invalidé le <JJ.MM.AAAA> par <nom_utilisateur> " 

ET 

 les tuiles de la phase "Matériel de vote" sont à nouveau modifiables 

ET 

Les archives imprimeurs et les fichiers ADIDE correspondants sont supprimés               
 



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Refus demande 
invalidation Matériel 
de vote  

Scénario : une demande d'invalidation du matériel de vote est refusée dans le PACT 

ETANT DONNÉ 

mon responsable refuse d'invalider le matériel de vote 

QUAND  

il clique sur le bouton "Refuser l'invalidation du matériel de vote" 

ALORS 

est affiché sur la page de pilotage l'état du paramétrage "Invalidation du matériel de vote 
refusé " par "User" avec date,  horaire et motif du refus 

ET 

dans la phase "Matériel de vote" les boutons: "Valider" et "Invalider"  sont actifs associés 
au libellé suivant. "Vous pouvez désormais valider ou invalider votre matériel de vote" 

ET 

 les archives imprimeurs et ou de tests ne sont pas détruites  

ET 

 la tuile "Liste des archives imprimeurs" est toujours consultable 

6.24 Afficher les contrôles de cohérence 

Les contrôles suivants sont réalisés au fil du travail de l'utilisateur.  

Ces contrôles servent à informer l'utilisateur de la cohérence  des données  au sein même d'une opération.   

Un message d'alerte non bloquant  est affiché à l'utilisateur. 

Ces contrôles de cohérences sont réalisés lors de l'ajout, mise à jour ou suppression de données. 

Ci-dessous sont listés les contrôles de cohérence réalisés pour activer la fonctionnalité "Finaliser la préparation du matériel de vote" 

ID Titre court Description 

E_BOH_CTRLCO_YYY_1  

 
Scénario : Import d'un registre dans lequel une information n'est pas cohérente par 
rapport aux données chargées dans le système  
 

ETANT DONNE 

 j'importe un registre pour lequel une commune n'est pas n'est pas associée à un 
imprimeur 

QUAND  

je clique "Importer" 

ALORS 

 le système contrôle la cohérence de données : 

- La commune politique d'un électeur doit être défini dans le système et associée 
à un imprimeur 

- La liste des DOI de l'électeur doit être associée à au moins un DOI d'un scrutin 
chargé dans le système. 

- La circonscription de l'électeur doit être définie dans le système 

ET  

un message d'avertissement explicite est affiché si les règles ne sont pas respectées 

 

 

E_BOH_CTRLCO_YYY_1  

 
Lors de la sélection d'une configuration imprimeur, le système vérifie qu'elle contient 
toutes les communes politiques des électeurs chargés dans le système et affiche un 
message d'avertissement explicite. 

  



 

 

 Initialiser la période de vote 7

7.1 Tableau des actions réactions 

Action utilisateur Action système 

Consulter la phase Période de vote Afficher l'onglet Période de vote 

Consulter la clé de chiffrement de l'autorité électorale (AE) Afficher la page de sélection d'une clé de chiffrement de l'AE 

Sélectionner une clé de chiffrement de l'autorité électorale Afficher l'empreinte de la clé et autres informations ( i.e: Méta 
information relative à la clé pour vérifier que l'on a bien pris la bonne 
clé) 

Mode simulation: Afficher les dates d'ouverture-fermeture-délais de 
grâce déjà renseignées durant le paramétrage avec la possibilité de les 
modifier 

Mode réel: Rappeler les dates d'ouverture-fermeture-délais de grâce du 
site de vote (sans modification possible par l'utilisateur 

 

Enregistrer  Enregistrer les données en bases 

Afficher le lien " Demander l'ouverture du site " (PACT) 

Afficher avancement: «Disponible pour ouverture su site>>  

 

Cliquer sur le lien " Demander l'ouverture du site"  Tuile " Sélectionner une clé de chiffrement de l'autorité électorale " 
verrouillée 

 

PACT: Demander l'ouverture du site de vote 

 

BOH:  

- Afficher avancement: «Demande d'ouverture du site demandée le 
<JJMMAAAA HH:MM>» par <<nom user>>> 

- Afficher Bouton "Valider /Invalider" la demande d'ouverture du site  

 

PACT: Valider  a demande d'ouverture du site de vote  PACT: Fournir la preuve de chiffrement 

BOH:  

- Afficher avancement: «Ouverture du site validée le  <JJMMAAAA 
HH:MM>» par <<nom user>>> 
Etapes intermédiaire???  

Afficher avancement: «Création du site en cours» 

Afficher avancement: «Création du site en échec» 

 

PACT: Invalider  la demande d'ouverture du site de vote ? BOH:  

- Afficher avancement: «Demande de prise en compte d'ouverture du 
site refusée  le  <JJMMAAAA HH:MM>» par <<nom user>>>: 
+<affichage du motif du refus>>» 

- Tuile " Sélectionner clé de chiffrement" déverrouillée 

 

 



 

 

7.2 Afficher l'onglet "Période de vote" 

 Ecran 7.2.1

 

Finaliser la période de vote: 

 

7.3 Modifier le paramétrage en phase "Période de vote" 

ID Titre court Description 

E_BOH_PERIODV_YYY_1  

Durant la phase "Période de vote",  la fonctionnalité "Modifier le paramétrage" est 
accessible dès lors que cette phase est active.  

 

E_BOH_PERIODV_YYY_1  Durant la phase "Période de vote",  le paramétrage est modifiable en mode restreint. 



 

 

7.4 Sélectionner la clé de chiffrement de l'autorité électorale 

 Maquette 7.4.1

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PERIODV_
YYY_1 

Configurer_ Tuile_Choisir 
une clé de chiffrement 

Scénario : Je veux visualiser les clés de chiffrement de l'autorité électorale 

 

ETANT DONNE la phase "Période de vote" ouverte 

QUAND je clique sur le bouton btn_Configurer_ Tuile_Sélectionner une clé de 
chiffrement de l'autorité électorale 

ALORS une zone de sélection apparaît, permettant de visualiser toutes les clés publiques 
actives de chiffrement enregistrées dans le BOH pour l'entité de gestion connectée. 

 

 

E_BOH_PERIODV_
YYY_1 

Etat_Paramétrage_Périod
e de vote 

 

L'état du paramétrage est le suivant  "Configuration de la période de vote"  

E_BOH_PERIODV_
YYY_1 

Sélectionner une clé 
publique de chiffrement 

Scénario: Sélectionner une clé publique de chiffrement d'autorité électorale  

 

ETANT DONNE j'ai édité ma tuile _Choisir une clé de chiffrement 

QUAND je sélectionne une clé parmi les clés disponibles 

ALORS  est affiché l'empreinte de la clé, la date d'expiration de la clé 

ET les date d'import et le nom de l'utilisateur qui a importé la clé  

ET le bouton "Enregistrer" 

 

 

E_BOH_PERIODV_
YYY_1 

Modifier les dates en 
mode simulation 

Scénario: Modifier  les dates d'ouverture-fermeture-délais de grâce déjà renseignées 

 

ETANT DONNE j'ai sélectionné ma clé publique de chiffrement 

QUAND je modifie les dates d'ouverture-fermeture-délais de grâce déjà renseignées  

ALORS  le système: 

-  propose pour les champs : "Ouverture du site de vote" et Fermeture du site de vote" un 
calendrier, incluant l'affichage heure-minute.  Cette date respecte le format: JJ.MM.AAAA 
HH:MM. Pour le champ "Délai de grâce",  un calendrier qui permet la saisie d'un délai en 
nombre de minutes. Le délai doit être compris entre 0 et 60 minutes. Ces  3 champs de saisie 
sont obligatoires.  

 

- réalise les contrôles suivant lors de la saisie utilisateurs: 

 Date de fermeture du site de vote  > Date d'ouverture du site de vote : Lorsque 
l'utilisateur renseigne la date de fermeture du site de vote, le système contrôle que la 
date de ce jalon est  postérieure à la date d'ouverture du site de vote. Si le critère n'est 
pas respecté, le système affiche le message d'erreur JALON.MSG.ERR.010.  

 Si le format du délai de grâce n'est pas respecté, le système affiche le message 



 

 

ID Titre court Description 

d'erreur  JALON.MSG.ERR.015 lorsque le champ de saisie est quitté Cf. document 
[TRV] règle E_TRV_ERR_070.  

 

 

E_BOH_PERIODV_
YYY_1 

Enregistrer_ une clé 
publique de chiffrement  

Scénario : Je veux enregistrer une clé publique de chiffrement  

 

ETANT DONNE la phase "Période de vote" ouverte and la clé de chiffrement sélectionnée  

QUAND je clique sur le bouton btn_ Enregistrer_clé publique de chiffrement 

ALORS   le système affiche les données suivantes dans la tuile : 

- le nom de la clé sélectionnée 

- la date d'ouverture du site de vote renseignée 

- la date de fermeture du site de vote renseignée 

- le délai de grâce renseigné 

- le bouton "Configurer" 

 

ET le bouton "Finaliser la préparation de la période de vote" est présent associé au message 
suivant: "Vous pouvez désormais demander l'ouverture du site  

 

 
E_BOH_PERIODV_
YYY_1 

Etat_Paramétrage_ 

Déployé clé 

L'état du paramétrage  est le suivant: «Disponible pour ouverture du site>>  

 

7.5 Demander l'initialisation de la période de vote 

ID Titre court Description 

E_BOH_PERIODV_
YYY_1 

Demander_ déploiement de 
la clé 

Scénario : Je veux  

ETANT DONNE j'ai sélectionné ma clé publique de chiffrement  

QUAND je clique sur le bouton " Finaliser la préparation du matériel de vote" 

ALORS  la section "Période vote" est en lecture seule  

ET l'état du paramétrage  est le suivant: «Demande d'ouverture du site en cours>> 

"Paramétrage de la période de vote envoyé le <JJ.MM.DDDD HH:MM:SS> par 
<Nom_utilisateur> et disponible pour initialisation" 

 

7.6 Valider la demande d'initialisation de la période de vote 

ID Titre court Description 

BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Demander_Ouverture Site 

 

 

Scénario : une demande d'ouverture du site réalisée dans le PACT 

 

ETANT DONNE je visualise les caractéristiques de ma demande  dans le 
PACT à l'état "Disponible pour création" 

QUAND  



 

 

ID Titre court Description 

Lors de la finalisation de la période de vote est demandée 

ALORS  

- est affiché l'état du paramétrage suivant: Demande d'ouverture du site 
demandée le <JJMMAAAA HH:MM>» par <<nom user>>> 

- est affiché le bouton "Valider /Invalider" la demande d'ouverture du site 
associé au libellé suivant: " Vous pouvez désormais valider ou invalider la 
demande d'ouverture du site  

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 
Valider_Ouverture Site 

 

 

Scénario : Mon responsable valide la demande d'ouverture du site  

 

ETANT DONNE mon responsable visualise la demande dans le PACT à 
l'état "Demande à valider" 

QUAND Il clique sur le bouton "Accepter" 

ALORS la demande  d'ouverture du site  "Validé" dans le système 

ET dans le tuile verrouillée" Clé de chiffrement de l'autorité électorale", 
l'utilisateur peut télécharger la preuve de chiffrement fournie par le PACT 

ET sur la page de pilotage est affiché un message " «Paramétrage de la 
période de vote validée le  <JJMMAAAA HH:MM>» par <<nom user>>> 
 

7.7 Invalider la demande d'initialisation de la période de vote 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_
1 

Invalider_Ouverture Site 

 

 

Scénario : Mon responsable invalide la demande d'ouverture du site  

 

ETANT DONNE mon responsable visualise la demande dans le PACT à 
l'état "Demande à valider" 

QUAND Il clique sur le bouton "Refuser" 

ALORS la demande de création du site  de vote passe à l'état "Invalidé" 
dans le système 

ET sur la page de pilotage est affiché un message " Demande de prise en 
compte d'ouverture du site  

refusée  le  <JJMMAAAA HH:MM>» par <<nom user>>>: +<affichage du 
motif du refus>>» 

ET les tuiles de la phase "Période de vote" sont déverrouillées 

 

 

  



 

 

7.8 Afficher le statut de la demande 

ID Titre court Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1 Mise à jour statut 

Lors de la finalisation de la période de vote, le statut est affiché sur la page de pilotage : 

"Paramétrage de la période de vote envoyé le <JJMMAAAA HH:MM> par <user_name> et 
disponible pour initialisation" 
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8.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Dépouiller les votes 

Module BOH 

Objectif(s) Déchiffrer l'urne électronique et produire les résultats 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 

d'utilisation 

Lors de la fermeture du site de vote 

Lors de la fermeture anticipée d'une opération  

Acteur principal Le pilote de l'opération 

Acteurs complémentaires Le système 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions L'opération est en phase "Période de vote" 

Scenario principal Fermeture automatique d'une opération  

Scénario alternatif Fermeture anticipée d'une opération en mode simulation 

Résultats générés Affichage de l'archive de dépouillement 

 

  



 

 

8.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

 Scénario Fermeture automatique 8.2.1

Fermeture automatique 

Action utilisateur Action système 

NA Activer  l'onglet Dépouillement 

Demander le déchiffrement de l'urne 

Afficher l'état d'avancement du déchiffrement 

 Scénario Fermeture anticipée 8.2.2

Scénario : Fermeture anticipée 

Action utilisateur Action système 

Demander la fermeture anticipée Afficher l'onglet Dépouillement 

Demander le déchiffrement de l'urne 

Afficher l'état d'avancement du déchiffrement 

 Scénario Télécharger l'archive de dépouillement 8.2.3

Télécharger l'archive de dépouillement 

Action utilisateur Action système 

Sélectionner une opération en phase de Dépouillement Afficher l'onglet Dépouillement 

Afficher l'état d'avancement du déchiffrement 

 Mise à disposition de l'archive de dépouillement par le système 

Affichage d'un message de succès 

 Un échec de la création de l'archive de dépouillement est 

remonté: 

Afficher un message d'erreur 

Cliquer sur télécharger l'archive de dépouillement Télécharger l'archive de dépouillement 



 

 

8.3 Fermeture automatique 

ID Titre court Description 

E_BOH_FERM_YYY_1 
Déchiffrer 
automatiquement 
l'urne 

Etant donné 

Une opération dont la période de vote a démarré pour une opération en mode réelle ou simulation 

 

QUAND 

La période d'ouverture du site de vote est close  

ALORS 

L'onglet Dépouillement est activé 

ET  

Le déchiffrement de l'urne est demandé au PACT 

ET 

L'état d'avancement du déchiffrement est affiché 

 

 

  



 

 

8.4 Activer la fonction de fermeture anticipée 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_FERM_YYY_1 

Activation 
bouton 
Fermeture 
anticipée 

 

Scénario : Activer la fonctionnalité 'Fermeture anticipée' en mode simulation 

Etant donné 

Une opération en mode simulation en phase "Période de vote" 

ET 

Un utilisateur connecté disposant du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. document réf. 
[SEC]). 

QUAND 

La période de vote a débutée (le site de vote est ouvert) 

ALORS 

Le bouton 'Fermeture anticipée' est activé (visible et actif). 

 

  



 

 

8.5 Activer l'onglet "Dépouillement" 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DPVOTE_YYY_1  

L'onglet Dépouillement est accessible si : 

 La période de vote est terminée i.e. la date de fermeture du vote est dépassée 

 La fermeture anticipée a été demandée 

 

8.6 Demander le déchiffrement de l'urne 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DPVOTE_YYY_1  

Scenario : Fermeture anticipée 

 

Etant donné 

Une opération en mode simulation dont la période de vote a débutée 

ET 

Un utilisateur connecté disposant du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. document réf. 
[SEC]). 

Quand 

Le bouton 'Fermeture anticipée' est cliqué 

ALORS 

La demande de déchiffrement de l'urne est envoyée au PACT  

ET  

L'onglet Dépouillement est activé et affiché 

ET 

L'état d'avancement du déchiffrement est affiché 

ET 

Le statut "Déchiffrement de l'urne demandée par <user_name> le JJ.MM.AAAA HH:MM" est affiché 

 

E_BOH_DPVOTE_YYY_1  

Scenario : Fermeture automatique 

 

Etant donné 

Une opération en mode réelle ou simulation en phase de "Période de vote" 

QUAND 

La date de fermeture du site de vote est atteinte 

ALORS 

La demande de déchiffrement de l'urne est envoyée au PACT 

ET 

L'onglet Dépouillement est activé 

ET  

L'état d'avancement du déchiffrement est affiché 

ET 

Le statut est "Déchiffrement de l'urne en cours" 

 



 

 

8.7 Afficher l'onglet Dépouillement 

 Maquette 8.7.1

 

 

8.8 Afficher la progression du dépouillement 

ID Titre court Description 

E_BOH_DPVOTE_YYY_1  

Hors périmètre R10 
 

Etant donné 

Une opération dont le dépouillement a été demandée 

ET 

Un utilisateur connecté disposant du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. document réf. 
[SEC]). 

QUAND 

Le dépouillement a démarré 

ALORS 

Afficher l'état d'avancement du dépouillement avec le pourcentage de réalisation 

 

 

  



 

 

 

8.9 Afficher le statut d'erreur du dépouillement 

ID Titre court Description 

E_BOH_DPVOTE_YY
Y_1 

Echec création 
archive 

ETANT DONNÉ 

Une opération dont le dépouillement a été demandée 

 ET 

Un utilisateur connecté disposant du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. document réf. 
[SEC]). 

QUAND 

Le dépouillement échoue 

ALORS 

Afficher le statut "Echec de la création de l'archive de dépouillement le : JJ.MM.AAAA HH:SS au 
motif : <raison_echec> ". Contacter le support ou relancer le dépouillement." 

ET 

L'onglet Dépouillement est affiché 

ET 

Le bouton "Relancer le déchiffrement" est affiché 

 

 

8.10 Afficher un statut en cas d'absence de vote 

ID Titre court Description 

E_BOH_DPVOTE_YY
Y_1 

Absence archive 
de dépouillement 

ETANT DONNÉ 

Une opération dont le dépouillement a été demandée 

 ET 

Un utilisateur connecté disposant du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. document réf. 
[SEC]). 

QUAND 

Aucun vote n'a été enregistré sur le site de vote 

ALORS 

L'onglet Dépouillement est affiché 

ET 

Les messages suivants sont affichés :  
- "Aucune archive de dépouillement." dans la zone "statut" opération  
- "Le nombre de votes reçus est insuffisant pour le brassage. L'archive de dépouillement n'est pas 
générée." dans la zone phase dépouillement en base 

 

 

8.11  Relancer le dépouillement 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DPVOTE_YYY_1  

ETANT DONNÉ 

Une opération dont le dépouillement a échoué pour des raisons techniques (nota: des votes ont été 
passés) 

QUAND 

Le bouton "Relancer le déchiffrement" est cliqué 

ALORS 

Une demande de déchiffrement est envoyée au PACT 

 

 

 



 

 

8.12 Afficher le lien vers l'archive de dépouillement 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DPVOTE_YYY_1 
Mise à dispo 
de l'archive de 
dépouillement 

Étant donné  

un utilisateur qui accède à la page de dépouillement 

QUAND 

Une archive de dépouillement est mise à disposition par le PACT 

ET 

Un utilisateur connecté disposant du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. document réf. 
[SEC]). 

ALORS 

Afficher le lien de téléchargement de l'archive de dépouillement 

ET 

Afficher le statut "Archive de dépouillement mise à disposition le JJ.MM.AAAA HH:MM " 

 

 
 

8.13 Télécharger l'archive de dépouillement 

ID Titre court Description 

E_BOH_DPVOTE_YY
Y_1 

Télécharger 
l'archive de 
dépouillement 

Etant donné 

une archive de dépouillement valide disponible dans la page de dépouillement 

ET 

Un utilisateur connecté disposant du rôle métier lui en donnant la permission (Cf. document réf. 
[SEC]). 

QUAND 

le lien de téléchargement de l'archive de dépouillement est cliqué 

ALORS 

L'archive de dépouillement est téléchargée dans un fichier compressé 
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9.1 Description du cas d'utilisation  

9.2 Maquette 

9.3 Spécifications 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_TEAMARXXX_YYY_1   

 

9.4 Action 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DPVOTE_YYY_1  

ETANT DONNÉ 

QUAND 

ALORS 

 

 



 

 

  Annexe 10

10.1 Modification des informations par phase 

 Modification sans 

restriction pour 

l'ensemble des 

tuiles du BOH 

Modification avec 

OU sans restriction 

en fonction des 

tuiles du BOH 

 

Activation  Jusqu'à la demande 

de création du 

matériel de vote 

dans le PACT 

Fermeture du site 

de vote 

N.A 

Phases  Paramétrage 

Matériel de vote 

Période de vote Dépouillement et 

clôture 

Paramétrage  

Paramètre de base OUI NON 

NON 

Jalons opérationnels OUI OUI avec restriction 

Référentiels Op. OUI OUI avec restrictions 

DOI OUI NON 

Electeurs de test OUI NON 

Paramétrage du site 

de vote 
OUI OUI 

Messages d'alerte OUI OUI 

Affichage élection OUI OUI avec restriction 

Documentation  OUI OUI 

Documentation 

Scrutin 
OUI OUI 

Inviter une EG à 

participer à une 

opération 

OUI NON 

Paramétrer le site de 

vote pour une 

opération (PVE-528) 

OUI OUI 

Cartes de tests et de 
OUI  

NON 



 

 

contrôle  

Gestion des 

traductions des 

textes des écrans de 

vote 

OUI OUI 

Gestion des 

messages d'alertes 
OUI OUI 

Matériel de vote  

Registre électeur NA NON 

NON 

Configuration 

imprimeur 
NA NON 

Cartes de tests et de 

contrôle 

OUI  

 
NON 

Libellé de la CDV OUI  

 
NON 

Période de vote  

Sélectionner la Clé 

AE  
NA NA 

N.A 

Modifier les dates 

simulation 
NA N.A 

Administration  

 Modifiable pour 

l'opération courante 

Données non pris en 

compte pour 

l'opération courante 

NON 

DOI ( A la cible) OUI OUI 

Réf. des communes OUI OUI 

Réf. Circonscription 

de dépouillement 
OUI OUI 

Gestion des clés 

imprimeurs 
OUI OUI 

Gestion de la clé 

Imprimeur BOH 
OUI OUI 

Gestion des clés de OUI OUI 



 

 

l'autorité électorale 

 


