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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée de l'épique  de l'application du Back-Office 

Hébergement document réf. [BOH]. 

1.2 Documents de référence 

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

Ref. Contenu Emetteur Date 

BOH Spécification de l'application Back Office hébergement DGSI  

TRV Spécification des exigences transverses DGSI  

1.3 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

  

  

 

1.4 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 
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2.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Définir les paramètres d'affichage d'un scrutin de type élection 

Module BOH 

Objectif(s) 
Définir la façon dont seront affichées les informations sur le site de vote pour un scrutin de 

type élection  

Lien(s) CU Paramétrer une opération 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Avoir défini les paramètres de base d'une opération 

Scenario principal 

Scenario 1 : Associer un modèle d'affichage à un scrutin 

1. L'utilisateur consulte les modèles d'affichage des scrutins 

2. La liste des modèles de scrutins est affichée 

3. L'utilisateur sélectionne un modèle pour un scrutin 

4. Le modèle sélectionné s'affiche 

5. L'utilisateur répète les étapes 3 et 4 jusqu'à obtenir la configuration souhaitée 

pour tous les scrutins de type élection 

6. L'utilisateur enregistre 

7. Les modifications sont enregistrées et l'onglet Paramétrage de l'opération 

s'affiche 



 

 

Scenario alternatif 

3a. Créer un modèle de paramètre 

i. L'utilisateur crée un modèle de paramètres 

ii. La page de création d'un modèle s'affiche avec les paramètres 

iii. L'utilisateur sélectionne ces choix de paramétrage et enregistre 

iv. Les choix sont enregistrés dans un modèle. 

v. La page Modèles d'affichage des scrutins s'affiche (retour à l'étape 2). 

3b. Consulter la liste des modèles 

i. L'utilisateur consulte les modèles de paramètres 

ii. La liste des modèles s'affiche. 

iii. L'utilisateur quitte la page. 

iv. La page Modèles d'affichage des scrutins s'affiche (retour à l'étape 2). 

 

 

6a. tous les scrutins ne sont pas associés à un modèle 

v. Un message d'erreur non bloquant avertit l'utilisateur que tous les scrutins ne 

sont pas associés à des modèles 

vi. Retour à l'étape 6. 

 

Résultats générés Les scrutins sont associés à un modèle. 
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3.1 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Scenario 1: Consulter l'affichage des scrutins type élection 

Action utilisateur Action système 

Sélectionner une opération en phase de 

Paramétrage  

Dans l'onglet Paramétrage : 

Afficher le résumé 'Paramètres d'affichage d'une 

élection' 

Consulter les modèles de paramétrage Afficher la page "Modèles d'affichage des scrutins" 

en mode consultation 

Configurer les modèles de paramétrage Afficher la page " Modèles d'affichage des scrutins" 

en mode édition 

3.2 Afficher le résumé 'Paramètres d'affichage d'une élection' 

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

 

 

 

Carte résumé 
paramètre 
affichage élection 

La page résumé s'affiche uniquement si l'opération courante contient au moins un scrutin de type élection 

 

  



 

 

 Champs et formats  3.2.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE703_
IHM_YYY_01 

Titre carte 
résumé  

L'écran a pour titre : "Paramètres d'affichage d'une élection ". 

 

E_BOH_PVE703_
IHM_YYY_01 

Description 
contenu  

La carte contient les informations suivantes : 

 Modèles de paramétrage :  

<nombre de modèles de scrutins associés> 

 Actions 3.2.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE703_
IHM_YYY_01 

Présence Bouton 
Configurer 

Le bouton "Configurer" permet d'accéder à l'édition des modèles d'affichage.  

Le bouton " Configurer" est invisible en fonction de la phase de l'opération et du rôle de l'utilisateur 

E_BOH_PVE703_
IHM_YYY_01 

Présence Bouton 
Consulter 

Le bouton "Consulter" permet d'accéder à la consultation des modèles d'affichage. 

Le bouton "Consulter" est invisible en fonction de la phase de l'opération. 

 

3.3 Configurer les paramètres d'affichage d'une élection 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE703_
YYY_01 

Configurer les 
paramètres 

Lors du clic sur Configurer, la page 'Modèles d'affichage des scrutins' s'affiche en mode édition. 

Les boutons d'action sont activés. 

La grille 'Modèles d'affichage des scrutins" est chargée avec les données présentes dans le système. 

3.4 Consulter les paramètres d'affichage d'une élection 

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE703_
YYY_01 

Consulter les 
paramètres 

Lors du clic sur Consulter, la page 'Modèles d'affichage des scrutins' s'affiche en mode consultation. 

Les boutons d'action sont invisibles. 

La grille 'Modèles d'affichage des scrutins" est chargée avec les données présentes dans le système. 
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Scenario 1: Associer un modèle à des scrutins élection 

Action utilisateur Action système 

Définir un modèle de configuration d'affichage Afficher la page "Liste des modèles" dans une fenêtre modale 

Associer un modèle à une élection Afficher la liste des modèles disponibles 

Sélectionner un modèle pour une élection Afficher le modèle sélectionné 

Enregistrer Enregistrer les modifications et afficher l'onglet Paramétrage 

de l'opération 

Abandonner Fermer la page sans conserver les modifications et afficher 

l'onglet Paramétrage de l'opération 

 

4.1 Afficher la page "Modèles d'affichage des scrutins"  

 



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

Remplir la grille de 
modèles des 
scrutins 

La liste des scrutins de type élection de l'opération courante s'affiche dans un tableau avec les colonnes: 

Scrutin Nom du scrutin tel que défini dans le référentiel élection (élément 

electionGroupDescription) 

Modèle d'affichage des 
scrutins 

Nom du modèle d'affichage associé au scrutin 

 

  

 

 Champs et formats  4.1.1

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE703
_IHM_01
0_01 

Titre  
L'écran a pour titre : "Paramètres d'affichage des élections". 

 

E_BOH_
PVE703
_IHM_02
0_01 

Sous-Titre  Le sous-titre est "Configurer l'affichage des scrutins type élection sur le site de vote" 

E_BOH_
PVE703
_IHM_03
0_01 

Titre grille modèle 
des scrutins 

Le titre est "Modèle d'affichage des scrutins" 

_BOH_P
VE703_I
HM_040
_01 

Grille modèle des 
scrutins 

La grille contient les colonnes suivantes Scrutin, Modèle d'affichage, Commentaires  

Par défaut, les éléments sont triés par ordre alphabétique croissant sur la colonne scrutin. 

 Actions 4.1.2

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE703_IHM_Y
YY_01 

Présence Bouton 
Enregistrer 

Le bouton Enregistrer active la fonctionnalité enregistrer les modèles d'affichage des scrutins 

E_BOH_PVE703_IHM_Y
YY_01 

Présence Bouton 
Abandonner 

Le bouton Abandonner active la fonctionnalité Abandonner. 

 



 

 

4.2 Définir un modèle 

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

Définir un modèle 
d'affichage 

Lors du clic sur 'Définir un modèle',  

S'il n'y a pas de modèle défini, la page " Définir un modèle de paramètres" s'affiche dans un dialogue de type 
modal. 

Sinon s'il existe des modèles définis, la page 'Liste des modèles' s'affiche dans un dialogue de type modal. 

4.3 Afficher la liste des scrutins 

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

Liste des scrutins 
élection 

La liste des scrutins élection de l'opération est présentée dans un tableau contenant le nom du scrutin et le nom 
du modèle associé 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

Suppression 
référentiel élection 

Si un référentiel élection est supprimé son nom est conservé dans le tableau tant que le paramétrage est en 
édition. 

4.4 Afficher la liste des modèles 

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

Modèle non 
renseigné 

Si le modèle associé au scrutin n'est pas renseigné, le système affiche 'non renseigné' dans la colonne et la 
sélection d'un modèle est possible. 

 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

Modèle absent 
S'il n'existe aucun modèle de paramètres, le libellé 'non disponible' est affiché dans la colonne Modèle et la 
sélection d'un modèle est impossible. 

4.5 Sélectionner un modèle à associer au scrutin 

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

Associer un modèle 
à un scrutin 

Lors du clic sur l'icône de sélection, le système propose la liste des modèles de paramétrage existants.  

Un seul modèle peut être associé à un scrutin. 

 

4.6 Enregistrer un modèle d'affichage de scrutin 

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

Enregistrer modèle Lors du clic sur 'Enregistrer', le système enregistre les associations entre les scrutins et les modèles d'affichage. 

4.7 Abandonner 

ID Titre court Description 

E_BOH_
PVE703
_YYY_0
1 

Abandonner Lors du clic sur Abandonner, la page est fermée et l'onglet Paramétrer de l'opération est affiché. 
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5.1 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Scenario 1: Définir un modèle de paramétrage pour un scrutin de type élection 

Action utilisateur Action système 

Consulter la liste des modèles Affiche la liste des modèles définis pour l'opération 

courante 

Créer un nouveau modèle Affiche la page " Définir un modèle de paramètres" 

Saisir le nom du modèle Contrôler les caractères saisis et la taille maximum 

Renseigner les champs obligatoires du formulaire Contrôler les champs saisis  

Enregistrer les modifications Sauvegarder les modifications et fermer la page 

Abandonner Quitter l'écran sans sauvegarder 

5.2 Afficher la page "Liste des modèles" 

  

  



 

 

5.3 Afficher la page "Définir un modèle de paramètres" 

 Maquette 5.3.1

Onglet Affichage élection 

 

 

  



 

 

Onglet Définir les règles de gestion droits politiques 

 

 
  

Ajouter l'affichage des apparentements 

et l'édition du message ? 



 

 

 

 Champs de l'écran  5.3.2

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_1 

Titre écran 
En mode édition, le titre est "Paramétrer l'affichage des scrutins de type élection sur le site de vote." 

En mode consultation, le titre est "Paramètres d'affichage des scrutins de type élection sur le site de vote" 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Nom modèle 

Champ de saisi "Nom du modèle de configuration *:" 

Chaine de 1 à 200 caractères qui respectent la règle E_DATA_Pattern1. 

Ce champ est obligatoire. 

 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Pavé Bulletin de vote Titre "Bulletin de vote" 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box Recherche 
candidat 

Affichage du formulaire de recherche de candidats : Oui - Non 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box 
Changement liste 

Autoriser le changement de liste électorale : Oui – Non 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Pavé affichage des 
listes 

Titre "Affichage des listes" 



 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box afficher 
position vide 

Afficher la ou les positions vide(s) dans une liste incomplète Oui - Non 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Pavé affichage des 
candidats 

Titre "Affichage des candidats" 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box affichage 
numéro de position 
compact 

Affichage du numéro de position du candidat dans la liste :  

Bulletin compact : Oui - Non 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box affichage 
numéro de position 
modifié 

Affichage du numéro de position du candidat dans la liste :  

Bulletin modifié : Oui - Non 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Pavé page 
récapitulative 

Titre "Page récapitulative :" 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box affichage 
calcul suffrage 

Afficher le calcul des suffrages : Oui – Non 

(élection proportionnelle) 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Pavé Page de 
vérification 

Titre "Page de vérification" 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box affichage 
code vérification liste 

Afficher les codes de vérification des listes : Oui – Non 

(élection majoritaire sans liste) 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Menu déroulant 
sélection affichage 
info complémentaires 

"Modèle d'affichage des informations complémentaires du candidat :" 

Menu déroulant présentant la liste des templates disponibles (à définir) 

Valeur par défaut : à définir 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Pavé règles Titre "Règles :" 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box 
candidature libre 

Autoriser les candidatures libres : Oui – Non 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box cumul 
Autoriser le cumul : Oui – Non 

Ce champ est obligatoire. 

E_BOH_PV
E703_IHM_
YYY_01 

Check-box règle 
bulletin nul 

Afficher un message si un bulletin est nul suivant la règle "Un bulletin sans candidat et avec un nom de 
parti est nul" (CN). : Oui – Non 

Ce champ est obligatoire. 

 Actions de l'écran  5.3.1

ID Titre court Description 

E_BOH_PVE703_
IHM_YYY_1 

Bouton 
Paramétrer 
affichage codes 
de vérification 

Active la fonctionnalité de paramétrage de  l'affichage des codes de vérification 

E_BOH_PVE703_
IHM_YYY_01 

Bouton Editer le 
message 

Active la fonctionnalité d'édition du message à afficher dans les quatre langues nationales 

E_BOH_PVE703_
IHM_YYY_01 

Bouton 
enregistrer 

Active la fonctionnalité d'enregistrement du formulaire 

E_BOH_PVE703_
IHM_YYY_01 

Bouton 
abandonner 

Active la fonctionnalité abandon de l'édition 

 

 

  



 

 

 

 

5.4 Sélectionner les colonnes à afficher sur la page de vérification 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE703_YY
Y_1 

Affichage des 
colonnes 

Par défaut, la liste des colonnes possibles est affichée avec : 

1. Numéro du candidat 

2. Identité du candidat 

3. Position du candidat sur le bulletin 

4. Code de vérification 

 

E_BOH_PVE703_YY
Y_01 

Sélection 
colonne 

Les colonnes à afficher sur le tableau de vérification des codes sont sélectionnables dans un menu 
déroulant.  

5.5 Ajouter / supprimer une colonne  

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE703_YY
Y_01 

Ajouter 
colonne 

Lors du clic Ajouter, une colonne s'ajoute dans la grille. 

E_BOH_PVE703_YY
Y_01 

Nombre 
colonne max 

Le nombre de colonnes est limité à quatre. 

E_BOH_PVE703_YY
Y_01 

Supprimer 
colonne 

Lors du clic Supprimer, la colonne est supprimée. 

 

 



 

 

5.6 Définir les critères de tri de la table 

 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE703_YY
Y_01 

Ajouter une 
colonne 

Lors du clic sur Ajouter un tri, une nouvelle colonne est ajoutée. L'ordre de tri des colonnes peut être 
défini 

 

5.7 Modifier le modèle en mode restreint 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE703_YY
Y_1 

Modifier 
affichage 
élection 

Lors de la modification du paramétrage pour une opération dont le matériel de vote a été créé, 
seules les informations de l'onglet "Affichage élection" sont modifiables. 

5.8 Enregistrer 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE703_YY
Y_1 

Enregistre le 
paramétrage 
des colonnes 
du tableau 

Lors du clic sur Enregistrer, le système sauvegarde les modifications effectuées sur l'écran. 

5.9 Abandonner 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_PVE703_YY
Y_1 

Abandonne 
l'édition 

Lors du clic sur Abandonner, le système quitte l'écran sans sauvegarder les modifications. 

 


