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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue un sous-ensemble des spécifications fonctionnelles pour l'application Back-Office 

Hébergement. 

Il contient les spécifications fonctionnelles détaillées des cas d'utilisation suivants :  

- importer la documentation de l'opération 

- importer la documentation du scrutin. 

1.2 Cas d'utilisation 
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1.3 Documents de référence 

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

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

Réf. Contenu Emetteur Date 

BOH Spécification de l'application Back Office hébergement DGSI 
 

TRV Spécification des exigences transverses DGSI 
 

1.4 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

  

 

1.5 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 
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 Importer un document pour une opération 2

 Caractéristiques 2.1.1

Cas d'utilisation Importer la documentation d'une opération 

JIRA PVE-76 

Module BOH 

Objectif(s) 
Charger la documentation liée à une opération afin de la rendre disponible sur le site de 

vote 

Lien(s) CU Définir 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) Fixation d'une date de votation et/ou d'élection et fourniture des documents de l'opération. 

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

base de l'opération ont été saisis. 

Scenario principal L'utilisateur sélectionne le type de document, la langue du document et sélectionne un 

fichier au format PDF à importer. 

Scenario alternatif L'utilisateur supprime un fichier PDF associé à une opération. 

Résultats générés La documentation sélectionnée est chargée dans le système pour l'opération courante. 
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 Diagramme sous forme d’actions et réactions 2.1.2

Importer un document pour une opération

Réactions SystèmeActions utilisateur

Sélectionner un fichier PDF

Afficher les propriétés dans la 
grille

Importer

Enregistrer le document

Parcourir une liste de fichiers PDF Afficher la liste des fichiers PDF

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

Fermer

Afficher la liste des documents en mode 
consultation

Consulter la liste des documents

Supprimer 

Supprimer le 
document

Contrôler le format du 
fichier PDF

Afficher les erreurs 
d’importation

Afficher le nom du fichier sélectionné

KO
OK

Demander confirmation

Confirmation la suppression

OUI

NON

Afficher le message de succès
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 Consulter la liste des documents 2.1.3

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76
_010_01 

Consulter 
documentation 
opération 

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

 Afficher l'écran "Documentation"  2.1.4

 

Champs et formats 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_IH
M_020_01 

Titre Import 
documentation  

Le titre du bloc est "Documentation".  

E_BOH_PVE76_IH
M_030_01 

Afficher la liste des 
types documentation 

Le menu déroulant "Type de documentation" contient la liste suivante: 

 FAQ 

 Conditions d'utilisation 

 Document de certificat 

Le champ est obligatoire et par défaut aucune donnée n'est sélectionnée. 

E_BOH_PVE76_IH
M_040_01 

Afficher la liste des 
choix de langue 

Voir règle E_BOH_TRV_200_01 du document réf. [TRV]. 

E_BOH_PVE76_IH
M_050_01 

Afficher grille liste 
documentation 

La grille "Liste documentation" contient la liste des fichiers chargés avec les colonnes suivantes: 

 Type de document 

 Langue 

 Nom du Fichier chargé 

 Supprimer 

La grille est triée par ordre alphabétique croissant sur la colonne "Type de document" puis sur la 
colonne "Langue"  

E_BOH_PVE76_IH
M_060_01 

Tri type de document 

Lorsque l'utilisateur clique sur l'entête de colonne "type de document" : 

- La première fois le système doit ordonner la grille par ordre alphabétique croissant du 
type de document 

- La deuxième fois le système doit ordonner la grille par ordre alphabétique décroissant 
du type de document 

- La troisième fois le système doit ordonner la grille par ordre chronologique de 
chargement. 

E_BOH_PVE76_IH
M_070_01 

Tri langue 

Lorsque l'utilisateur clique sur l'entête de colonne "Langue" : 

- La première fois le système doit ordonner la grille par ordre alphabétique croissant de 
la langue 

- La deuxième fois le système doit ordonner la grille par ordre alphabétique décroissant 
de la langue 

- La troisième fois le système doit ordonner la grille par ordre chronologique de 
chargement. 

E_BOH_PVE76_IH Tri Nom du fichier Lorsque l'utilisateur clique sur l'entête de colonne "Nom du fichier" : 
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ID Titre court Description 

M_080_01 - La première fois le système doit ordonner la grille par ordre alphabétique croissant du 
nom du fichier 

- La deuxième fois le système doit ordonner la grille par ordre alphabétique décroissant 
nom du fichier 

- La troisième fois le système doit ordonner la grille par ordre chronologique de 
chargement. 

Actions 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_ 
IHM_090_01 

Présence bouton 
Parcourir document 

Voir règle E_BOH_TRV_100_01 du document réf. [TRV].  

 

E_BOH_PVE76_ 
IHM_100_01 

Présence bouton 
Importer import 
document 

Le bouton "Importer" active la fonctionnalité d'import du fichier sélectionné. 

Par défaut, le bouton est désactivé, il s'active quand un fichier a été sélectionné pour import. 

 Editer la liste des documents de l'opération 2.1.5

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_11
0_01 

Edition liste document 
L'accès à l'import des documents de l'opération est possible dès lors que les paramètres de 
base de l'opération ont été saisis. 

 Parcourir une liste de fichiers PDF 2.1.6

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_12
0_01 

Parcourir documentation 
générale 

Lors du clic sur le bouton "Importer", l'explorateur est affiché et l'utilisateur peut sélectionner un 
fichier de type PDF à importer. Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_100_01 

 Afficher une liste de fichiers PDF 2.1.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_13
0_01 

Filtrage fichier PDF Seuls les fichiers PDF présents dans le répertoire sont affichés. 

 Sélectionner un fichier PDF 2.1.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_14
0_01 

Activation import 
documentation générale 

Le bouton "Importer" est activé si un fichier de type PDF a été sélectionné.  

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_121_01. 

E_BOH_PVE76_15
0_01 

Autoriser sélection 
fichier PDF 

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

 Afficher le nom du fichier sélectionné  2.1.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_16
0_01 

Afficher nom fichier PDF 
sélectionné  

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

 Contrôler le document importé 2.1.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_17
0_01 

Contrôler l'unicité du 
document par langue et 
par type 

Le système autorise chaque combinaison [type + langue] une fois seulement. 
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 Importer un document 2.1.2

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_18
0_01 

Sauvegarder le fichier 
importé 

Le système contrôle que le fichier sélectionné est au format PDF. 

E_BOH_PVE76_18
1_01  

Progression import 
Le système doit afficher une barre de progression de l'import fournissant les informations 
suivantes : 

E_BOH_PVE76_18
2_01 

Import réalisé Une fois l'import réalisé le système doit  

 Enregistrer le document 2.1.3

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_19
0_01 

Sauvegarder le fichier 
importé 

Le fichier PDF sélectionné est enregistré dans le système.  

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_120_01 

 Afficher les propriétés dans la grille 2.1.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_20
0_01 

Sélection fichier 
documentation opération 

A l'ouverture de l'écran Documentation, la liste des documents de l'opération et leurs propriétés 
sont chargées depuis le système. 

Lors de la sélection d'un fichier document opération valide, une ligne est ajoutée dans la grille 
avec les caractéristiques du document. 

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_130_01. 

 

 

 Afficher le message de succès 2.1.2

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_22
0_0 

Affichage message 
correctement importé 

Afficher le message TRV.MSG.INF.001 dans un composant type snack bar (cf. exigence 
E_TRV_APA 400_01). 

 Visualiser un fichier  2.1.3

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_23
0_01 

Consultation fichier 
importé 

Visualiser le fichier importé. 

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV _140_01. 

 Supprimer un document 2.1.4

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_24
0_01 

  

Suppression Fichier 
Documentation générale 

Lors du clic sur l'icône "Supprimer", le système affiche un dialogue de confirmation de la 
suppression TRV.MSG.WAR.001 avec le nom du fichier sélectionné. 
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 Confirmer la suppression 2.1.5

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_25
0_01 

 

Confirmation 
Suppression fichier 
document opération 

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

Le document associé est supprimé du système.  

 Annuler la suppression 2.1.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_26
0_01 

 

Annuler Suppression 
fichier document 
opération 

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

 Fermer 2.1.2

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE76_27
0_01 

  

Fermer mode 
importation 
documentation 

Cf. document [TRV] règle  E_BOH_TRV_160_01 

Lors du clic sur le bouton "Fermer", le bouton [Importer] de fichiers est désactivé. 

 Données 2.1.3

Documentation de l'opération 

Champ Source Destination 

Identification Canton actif Adresse URL SYSTEME 

Identifiant opération SYSTEME SYSTEME 

Type du document Ecran "Liste des documents de l'opération" SYSTEME / Ecran "Importer la 

documentation" 

Langue Ecran " Liste des documents de 

l'opération" 

SYSTÈME  / Ecran "Importer la 

documentation" 

Nom du fichier source Ecran " Liste des documents de 

l'opération" 

SYSTÈME / Ecran "Importer la 

documentation" 
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 Importer les questions à mettre en avant 3

3.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Paramétrer les questions mises en avant sur le site de vote 

Module BOH 

Objectif(s) 
Importer dans le système les données nécessaires à l'affichage des questions mises en 

avant sur le site de vote 

Lien(s) CU Paramétrer l'affichage sur le site de vote 

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 pour une entité de gestion donnée (canton) 

et les paramètres de base de l'opération ont été saisis. 

Scenario principal L'utilisateur saisit le texte de la question et sélectionne le fichier PDF associé 

Scenario alternatif L'utilisateur supprime la question. 

Résultats générés Les modifications sont enregistrées dans le système. 
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3.2 Diagramme sous forme d'actions et réactions 

Paramétrer les FAQ mises en avant

Réactions SystèmeActions utilisateur

Consulter les FAQ du vote électronique

Contrôler les champs 
obligatoires

Notifier les champs 
en erreur

KO
OK

Ajouter

Renseigner les données des FAQ

Afficher l’écran en mode édition

Importer

Enregistrer le document

Consulter un document PDF

Supprimer un document PDF

Confirmer la suppression

Afficher le document PDF

Afficher la demande de 
confirmation

Supprimer le document PDF

Annuler la suppression

Parcourir une liste de fichiers PDF
Afficher une liste de fichiers 

PDF

Sélectionner un fichier PDF

Afficher l’écran en mode consultation

Afficher nom du fichier 
sélectionné

Contrôle format PDF

Afficher un message 
d’erreur 

Afficher les propriétés 
dans la grille

Afficher le message de 
succès

Fermer

Editer une question
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3.3 Consulter les questions à mettre en avant 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_0
10_01 

 

Consulter les questions 
Le système affiche l'écran "Questions mises en avant sur le site". 

Les données sont chargées depuis le système. 

3.4 Afficher l'écran "Questions mises en avant" 

 

 Champs et formats 3.4.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_I
HM_020_01 

Titre écran Le titre est "Questions mises en avant sur le site du vote". 

E_BOH_PVE306_I
HM_030_01 

Grille Question FAQ La grille contient les propriétés correspondant au fichier importé avec les colonnes suivantes: 

 Numéro de la question 

o Intitulé de la question 

o Langue 

o Nom du fichier 

o Date d'import 

 Bouton Supprimer 

 Bouton Editer 

Si aucun fichier n'est chargé dans le système, la grille est absente. 

La grille est triée par langue en ordre croissant et date de chargement en ordre décroissant 
dans le système. 

 Actions 3.4.2

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_I
HM_040_01 

Bouton "Parcourir" En mode consultation, le bouton "Parcourir" permet d'activer la fonctionnalité d'importation. 

E_BOH_PVE306_I
HM_050_01 

Bouton "Editer" Le bouton "Editer" dans la grille des questions permet d'éditer la question correspondante. 

E_BOH_PVE306_I
HM_060_01 

Lien nom du fichier Le lien hypertexte sur le nom du fichier permet de visualiser le fichier PDF correspondant. 
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E_BOH_PVE306_I
HM_070_01 

Bouton "Supprimer" Le bouton "Supprimer" dans la grille des questions permet supprimer le fichier PDF 
correspondant. 

3.5 Ajouter une question à mettre en avant 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_0
80_01 

Ajouter les questions. 
Lors du clic sur le bouton "Ajouter une question", le système affiche l'écran "Questions mises en 
avant sur le site" en mode ajout d'une question. Les champs de saisie sont réinitialisés. 

 Ajout d'une question à mettre en avant 3.5.1

 

 Champs et formats 3.5.2

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_I
HM_090_01 

Titre écran  En mode édition, le titre est "Question mise en avant sur le site". 

E_BOH_PVE306_I
HM_091_01 

Intitulé de la question Champ de saisie obligatoire constitué d'une chaine de 80 caractères. 

Les caractères autorisés sont définis par la règle PATTERN1 

E_BOH_PVE306_I
HM_100_01 

Menu déroulant 
sélection choix langue 

Champ de saisie obligatoire  

Voir exigence E_BOH_TRV_200_01 du document réf. [TRV].  

E_BOH_PVE306_I
HM_110_01 

Champ de saisie 
question 

Champ de saisie obligatoire constitué d'une chaine de 80 caractères 

 Actions 3.5.3

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_I
HM_120_01 

Bouton "Parcourir" Voir exigence E_BOH_TRV_100_01 du document réf. [TRV].  

E_BOH_PVE306_I
HM_130_01 

Bouton "Importer " Le bouton "Importer" permet d'importer le fichier sélectionné. 

E_BOH_PVE306_I
HM_140_01 

Bouton "Revenir à la 
liste" 

Le système bascule l'écran en mode affichage de la liste des questions importées.  
Voir document réf. [TRV]. 

3.6 Edition d'une question à mettre en avant 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_1
50_01 

Editer les questions 
FAQ 

Lors du clic sur le bouton "éditer" de la grille, le système affiche l'écran "Question mise en avant 
sur le site" en mode édition.  
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 Champs et formats 3.6.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_I
HM_160_01 

Titre écran mode édition En mode édition, le titre est "Question mise en avant sur le site". 

E_BOH_PVE306_I
HM_170_01 

Intitulé de la question Champ de saisie obligatoire constitué d'une chaine de 80 caractères 

E_BOH_PVE306_I
HM_180_01 

Menu déroulant 
sélection choix langue 

Champ de saisie obligatoire  

Voir exigence E_BOH_TRV_200_01 du document réf. [TRV].  

E_BOH_PVE306_I
HM_190_01 

Champ de saisie 
question 

Champ de saisie obligatoire constitué d'une chaine de 80 caractères 

 Actions 3.6.2

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_I
HM_200_01 

Bouton "Parcourir" Voir exigence E_BOH_TRV_100_01 du document réf. [TRV]. 

E_BOH_PVE306_I
HM_210_01 

Bouton "Importer " Le bouton "Importer" permet d'importer le fichier sélectionné. 

E_BOH_PVE306_I
HM_220_01 

Bouton "Revenir à la 
liste" 

Le système bascule l'écran en mode affichage de la liste des questions importées.  
Voir document réf. [TRV]. 

 Renseigner les données des FAQ  3.6.3

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_2
30_01 

Editer les informations 
des FAQ mises en avant 

Pendant la saisie utilisateur des champs obligatoires, le système matérialise l'absence de saisie 
de champ obligatoire (cf. § Champs et formats). 

E_BOH_PVE306_2
40_01 

Contenu édition Le système doit permettre à l'utilisateur d'ajouter une nouvelle version de la même question 
dans une autre langue. 

 Parcourir une liste de fichiers PDF 3.6.4

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_2
50_01 

Parcourir fichier PDF En mode édition, lors du clic sur le bouton "parcourir", l'explorateur est affiché et l'utilisateur 
peut parcourir la liste des répertoires et sélectionner un fichier au format PDF.  

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_100_01 

 Afficher une liste de fichiers PDF 3.6.5

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_2
60_01 

Filtrer les fichiers PDF L'explorateur ouvert doit filtrer les fichiers du répertoire et afficher seulement les noms des 
fichiers type PDF.  

 

 Sélectionner un fichier PDF 3.6.6

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_2
70_01 

Activation bouton 
Importer 

Le bouton "Importer" est activé si un fichier de type PDF a été sélectionné.  

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_121_01. 

E_BOH_PVE306_2
80_01 

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

 Afficher le nom du fichier sélectionné 3.6.7

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_2 Afficher nom du fichier Lors de la sélection du fichier PDF, le nom du fichier sélectionné est affiché dans le champ 
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90_01 sélectionné correspondant.  

 

 Enregistrer le document 3.6.8

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_3
00_01 

Sauvegarder les 
éléments de la question 

Les données sont enregistrées dans le système. 

Cf. document [TRV] règle  E_BOH_TRV_120_01. 

 Afficher les propriétés dans la grille 3.6.9

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_3
10_01 

Afficher de la question 
les propriétés dans la 
grille 

Une ligne est ajoutée dans la grille avec les propriétés de la question mise en avant. 

 

 Afficher le message de succès 3.6.10

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_3
20_01 

Afficher le message de 
succès 

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

 

 Afficher un message d'erreur  3.6.11

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_3
30_01 

Absence sélection 
langue 

En cas d'absence de sélection d'une langue, le système affiche le message d'erreur 
TRV.MSG.ERR.001 et le focus est positionné sur le menu déroulant "Choix de la langue". 

E_BOH_PVE306_3
40_01 

Absence sélection 
fichier PDF 

Si aucun fichier PDF n'est sélectionné, le système affiche le message d'erreur 
TRV.MSG.ERR.003 et le focus est positionné sur le champ "Sélectionner un document PDF". 

E_BOH_PVE306_3
50_01 

Absence libellé question En cas d'absence de champ(s) obligatoire(s), le système affiche le message d'erreur et le focus 
est positionné sur le premier champ obligatoire absent. 

 Consulter un document PDF importé 3.6.12

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_3
60_01 

Consultation fichier 
importé 

Lors du clic sur l'icône "Consulter", le contenu du fichier est téléchargé dans une fenêtre type 
modale. 

Cf. document [TRV] règle  E_BOH_TRV _140_01 

3.7 Supprimer un document PDF 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_3
70_01 

Suppression fichier 
question 

Lors du clic sur le bouton "Supprimer", le système affiche un dialogue de confirmation de la 
suppression TRV.MSG.WAR.001 avec le nom du fichier sélectionné dans la grille. 

 Confirmer la suppression  3.7.1

ID Titre court Description 
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E_BOH_PVE306_3
80_01 

Confirmation 
Suppression fichier 
document scrutin 

Lors du clic sur la confirmation de suppression, la ligne correspondante au fichier disparait de la 
grille.  

Le document et les propriétés associés sont supprimés de la base de données.  

 Annuler la suppression 3.7.2

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_3
90_01 

Annuler Suppression 
fichier  

Lors du clic sur l'annulation de suppression, le système retourne à l'écran précédent  en mode 
édition sans supprimer les données associées. 

 Fermer 3.7.3

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE306_4
00_01 

Fermer le mode édition Le système bascule l'écran en mode consultation.  

Voir document réf. [TRV]. 

 

 


