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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 : 

- Définir les paramètres de bases d'une opération 

- Editer des jalons de l'opération 

 

 

1.2 Documents de référence 

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

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

Ref. Contenu Emetteur Date 

BOH Spécification de l'application Back Office hébergement DGSI  

TRV 
Spécification des exigences transverses 

DGSI  

1.3 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

  

 

1.4 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

  

  



 

 

  Définir les paramètres de base de l'opération 2

2.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Définir les paramètres de base d'une opération 

JIRA PVE-19 

Module BOH 

Objectif(s) Définir les paramètres de base d'une opération  

Lien(s) CU – CU appelant Définir l'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. 

Préconditions L'utilisateur est connecté au système et demande l'édition d'une opération 

Description L'utilisateur saisit les libellés court et long ainsi que la date de l'opération et enregistre. 

Résultats générés L'opération est modifiée avec les paramètres de base saisis.  

 



 

 

2.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Définir les paramètres de base d’une opération

Réactions SystèmeActions utilisateur

Renseigner les champs 
obligatoires 

Enregistrer 

Afficher l’écran «Paramètres de base» en 
mode consultation

Consulter les paramètres de base 
d’une opération

Editer les paramètres de base 
d’une opération

Afficher l’écran «Paramètres de base» en 
mode édition

Abandonner

Enregistrer  les paramètres de base

Contrôler les champs 
saisis

Afficher les données 
saisies

Notifier les champs 
en erreur

OK

Sélectionner un échéancier

Calculer les échéances de l’opération

KO

 

 

  



 

 

2.3 Créer une opération en renseignant les paramètres de base 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_010_01 

Création opération 
Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton [Créer une opération] dans la page "tableau de bord" alors le 
système doit afficher l'écran Opération "définir les paramètres de l'opération" 

 Ecran "Opération – définir les paramètres de l'opération"  2.3.1

 

Description des champs et formats de l'écran " Opération – définir les paramètres de l'opération " 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_IHM_020_01 

Titre fenêtre 
paramètres de base 
OPE 

La fenêtre a pour titre : "Opération" 

et pour sous-titre "Définir les paramètres de l'opération"  

La fenêtre présente l'information complémentaire " *champs obligatoires" 

E_BOH_PVE19
_IHM_030_01 

Description fenêtre 
paramètres de base 
OPE 

La fenêtre contient les données suivantes dans le premier bloc:  

 Libellé de l'opération 

 Libellé court 

 Date de l'opération 

E_BOH_PVE19
_IHM_040_01 

Champ et format 
Libellé long OPE 

Le champ "Libellé de l'opération "est une chaîne de caractères, de taille 200 caractères maximum. 

Le libellé de l'opération est un champ de saisie obligatoire. 

E_BOH_PVE19
_IHM_050_01 

Champ et format 
Libellé court OPE 

Le champ "Libellé court" est une chaîne de caractères, de taille 50 caractères maximum. 

Le libellé court est un champ de saisie obligatoire. 

E_BOH_PVE19
_IHM_060_01 

Champ et format date 
OPE 

Le champ  "Date de l'opération" est associée à un calendrier. L'affichage de la date d'opération est au 
format: JJ.MM.AAAA. 

Ce champ de saisie est obligatoire. 

Description des actions de l'écran " Opération – définir les paramètres de l'opération " 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_IHM_070_01 

Présence Bouton 
éditer date paramètres 
de base OP 

Avec droit d'écriture, l'utilisateur dispose d'un composant de sélection de date ("date picker") avec un 
format JJ.MM.AAAA. 

E_BOH_PVE19
_IHM_080_01 

Présence Bouton 
Abandonner édition 
jalons 

En mode édition, l'utilisateur dispose de la fonctionnalité : "Abandonner". 

E_BOH_PVE19
_IHM_090_01 

Présence Bouton 
Enregistrer jalons 

En mode édition, l'utilisateur dispose de la fonctionnalité : " Enregistrer ". 

 Renseigner les champs obligatoires  2.3.2

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_100_01 

 

Matérialiser champs 
obligatoire Paramètres 
OP 

Le système doit matérialiser les champs de saisies obligatoires (cf.  § Description des champs et 
formats de l'écran "Paramètres de base"). 

 Notifier les champs en erreur 2.3.3

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_110_01 

Indiquer absence 
champs obligatoires 
Paramètre OP 

Le système doit indiquer les champs de saisies obligatoires non renseignées en affichant le message 
d'erreur TRV.MSG.ERR.004. 

Cf. document [TRV] règle E_TRV_ERR_060. 



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_120_01 

Indiquer problème 
format date OPE 

Si la date de l'opération n'est pas correctement formatée, le système affiche le message d'erreur 
TRV.MSG.ERR.005.  

Cf. document [TRV] règle E_TRV_ERR_070. 

E_BOH_PVE19
_130_01 

Indiquer erreur 
cohérence date OPE 

Si la date de l'opération n'est pas une date dans le futur, le système affiche le message 
PARAM.MSG.ERR.004  dans un dialogue d'erreur. 

E_BOH_PVE19
_140_01 

Indiquer dépassement 
taille maximum 

Lors de la saisie sur un champ texte, le système ne permet pas le dépassement de la taille maximum 
et affiche le message TRV.MSG.ERR.001 

Cf. document [TRV] règle  E_TRV_ERR_080. 
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 Enregistrer les paramètres de base  2.3.4

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_150_01 

Enregistrement  
Modification 
paramètres OP 

En mode édition, en cliquant sur la fonctionnalité "Enregistrer", le système : 

 contrôle la présence des champs obligatoires, 

 enregistre les données des Paramètres de base en base les données,  

 enregistrer les données des jalons opérationnels calculés en fonction de l'échéancier 
sélectionné. 

 bascule vers la page de pilotage de l'opération.  
 

 Abandonner 2.3.5

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_160_01 

Abandonner saisie 
paramètres OP 

Abandonner la saisie sans sauvegarder.  

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_010_01. 

2.4 Consulter et éditer les paramètres de base d’une opération 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_170_01 

Pré-requis 

Pré requis: Avoir créé les paramètres de base de l'opération, sélectionner l'opération dans le tableau 
de bord. 

Le système doit afficher la page de pilotage incluant une tuile dédiée "Opération". 

E_BOH_PVE19
_180_01 

Consulter paramètres 
de base OPE 

Le système affiche la fenêtre "Opération". Les paramètres de base de l'opération sont chargés depuis 
le BDD.  

E_BOH_PVE19
_190_01 

Editer paramètre de 
base OP 

En cliquant sur le bouton "pinceau" du bloc "Paramètres de base" en mode consultation, le système 
affiche la fenêtre " Paramètres de l'opération" en mode édition. 

E_BOH_PVE19
_200_01 

Bouton configurer 
Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton [Configurer] alors le système affiche l'écran Opération – 
définir les paramètres de l'opération. 

E_BOH_PVE19
_210_01 

Configuration 
opération 

Depuis la tuile opération le système doit donner accès uniquement au bouton [Enregistrer] et rendre 
modifiables uniquement les champs "Libellé de l'opération", "Libellé court". 

2.5 Lecture seule sur les paramètres de base d'une opération 

Accès aux paramètres de base de l'opération 

Consulter les paramètres de base en lecture seule 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE19
_170_01 

Pré-requis 

Pré requis: Avoir créé les paramètres de base de l'opération, sélectionner l'opération dans le tableau 
de bord. 

Le système doit afficher la page de pilotage incluant une tuile dédiée "Opération". 

E_BOH_PVE19
_180_01 

Consulter paramètres 
de base OPE 

Le système affiche la fenêtre "Opération". Les paramètres de base de l'opération sont chargés depuis 
le BDD.  

E_BOH_PVE19
_200_01 

Bouton consulter 
Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton [Configurer] alors le système affiche l'écran Opération – 
définir les paramètres de l'opération. 
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3.1 Message d'erreur 

Message ID Ecran Description 

Paramètres de base 

PARAM.MSG.ERR.001 Paramètres de base Format date DD.MM.YYYY. 

PARAM.MSG.ERR.002 Paramètres de base Le champ de saisie <<NomDuChamp>> est obligatoire. 

PARAM.MSG.ERR.003 Paramètres de base La date <<NomDuChampDate>> est un champ obligatoire et doit être renseignée 
avec le format DD.MM.YYYY. 

PARAM.MSG.ERR.004 Paramètres de base La date de l'opération doit être dans le futur. 

 


