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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée des user stories de l'épopée PVE-528- 

"Paramétrer le site de vote pour une opération". 

1.2 Documents de référence 

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

Ref. Contenu Titre 
Emette

ur 
Date 

BOH Spécification de l'application Back 

Office hébergement 

 DGSI  

TRV 
Spécification des exigences 

transverses 

 DGSI  

SEC 
Spécification des rôles applicatifs 
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1.3 Cas d'utilisation 

Vision générale des cas d'utilisation: 

Paramétrer l’affichage du site de vote

Paramétrer l’affichage 
du site de vote

Paramétrer l'affichage multi-

langue

Paramétrer les URLs de 

sortie

Paramétrer la zone de contact 

du helpdesk

Paramétrer l’aide à la carte 

de vote

Importer les fichiers d'aide 

carte de vote

Consulter/Configurer le 

paramétrage

 

1.4 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

SFD Spécification Fonctionnelle Détaillée 

 

1.5 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

  

 
Objectifs  
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 CU01- Configurer le paramétrage de l'affichage du site de vote  2

2.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Paramétrer l'affichage du site de vote 

JIRA  

Module BOH 

Objectif(s) Paramétrer la façon dont les informations sont affichées sur le site de vote 

Lien(s) CU Paramétrer le site de vote pour une opération (PVE-528) 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la création ou de l'édition d'une opération 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) Préparation d'une nouvelle 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. 

Description L'utilisateur saisit les paramètres d'affichage et enregistre ses modifications. 

Résultats générés La modification  est enregistrée  dans le système. 

2.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Paramétrer l'affichage du site de vote 

Action utilisateur Action système 

Consulter le paramétrage de l'opération Affiche le résumé des paramètres d'affichage 

Configurer les paramètres d'affichage Affiche la page de configuration des paramètres 

d'affichage du site de vote 
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2.3 Affiche le résumé des paramètres d'affichage 

 Maquette 2.3.1

 

 

 Ecran 2.3.2

 

 

2.4 Affiche la page de configuration des paramètres 

À définir. 
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 CU02 - Paramétrer l'affichage multi-langue 3

3.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Paramétrer l'affichage multi-langue 

JIRA PVE-528 

Module BOH 

Objectif(s) Définir les modalités pour l'affichage multi-langues sur le site de vote 

Lien(s) CU Paramétrer le site de vote pour une opération  

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de la création ou de l'édition d'une opération 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) Préparation d'une nouvelle 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. 

Description L'utilisateur sélectionne les paramètres d’affichage et enregistre la modification. 

Résultats générés Les paramètres d'affichage sont enregistrés  dans le système. 
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3.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

 Paramétrer l'affichage du site de vote 

Action utilisateur Action système 

Consulte les paramètres d'affichage multi-langue Afficher les paramètres d'affichage multi-langues 

Saisir le choix des langues à afficher sur le site de 

vote 

Contrôler les paramètres saisis 

Matérialiser la présence d'erreur 

Saisir la langue par défaut Contrôler les paramètres saisis 

Matérialiser la présence d'erreur 

Enregistrer les paramètres Enregistrer les paramètres 
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3.3 Afficher les paramètres d'affichage multi-langues  

ID Titre 

court 

Description 

E_BOHAffSdv_CU02 

_XXX_01 

Consulter 
paramètres 
langue  

Les paramètres d'affichage multi-langues stockés dans le système sont affichés. 

  Maquette 3.3.1
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 Ecran 3.3.2
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 Champs et formats 3.3.3

ID Titre 

court 

Description 

E_BOHAFFSDV_ 

CU02_IHM_XXX_01 

Titre page 
niveau 1 

Définir les paramètres d'affichage multi-langues 

E_BOHAFFSDV_ 

CU02_IHM_XXX_01 

Titre page 
niveau 2 
choix langue 

Le titre du premier bloc est : 

Sélectionner les langues présentes dans le menu choix des langues * : \r(deux choix possibles) 

E_BOHAFFSDV_ 

CU02_IHM_XXX_01 

Menu 
déroulant 
choix des 
langues 

Champ obligatoire 

Menu déroulant choix des langues à afficher sur le site de vote 

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_200_01 

E_BOHAFFSDV_ 

CU02_IHM_XXX_01 

Titre  niveau 
2 langue par 
défaut 
consultation 

Le titre du deuxième bloc est : 

"Sélectionner la langue d'affichage par défaut". 

E_BOHAFFSDV_ 

CU02_IHM_XXX_01 

Menu 
déroulant 
choix de la 
langue par 
défaut 

Champ obligatoire 

Menu déroulant choix de la langue par défaut 

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_200_01  

 Actions 3.3.4

ID Titre 

court 

Description 

E_BOHAFFSDV_ 

CU02_IHM_XXX_

01 

Enregistrer les 
modifications 

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

 

E_BOHAFFSDV_ 

CU02_IHM_XXX_

01 

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

3.4 Saisir le choix des langues à afficher sur le site de vote 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU02 _XXX_01 

Sélection langue 
par défaut 

Les langues proposées dans le choix des langues sur le site de vote doivent pouvoir être sélectionnées 
dans un menu déroulant proposant les 4 langues nationales. 

Au maximum deux langues peuvent être sélectionnées (cas du canton de Berne). 

Au moins une langue doit être sélectionnée. 

 

E_BOHAFFSDV_

CU02 _XXX_01 

Affichage du 
choix des langues 

Le menu déroulant des langues est alimenté avec les 4 langues nationales comme défini dans le  
document réf. [TRV] règle E_BOH_TRV_200_01. 
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3.5 Saisir la langue par défaut 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU02 _XXX_01 

Sélection langue 
par défaut 

La langue affichée par défaut sur le site de vote doit pouvoir être sélectionnée dans un menu déroulant 
proposant les 4 langues nationales. 

Une seule langue peut être sélectionnée. 

La saisie d'une valeur est obligatoire. 

Ce paramètre défini Défini la langue à utiliser si le navigateur ne supporte pas une des 4 langues 

nationales 

E_BOHAFFSDV_

CU02 _XXX_01 

Alimentation du 
menu déroulant 

La liste déroulante propose les choix de langues sélectionnées dans le menu "choix des langues".  

La valeur par défaut est positionnée avec la valeur paramétrée pour le canton (par exemple, Français 
pour Genève). 

3.6 Matérialiser la présence d'erreur 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU02 _100_01 

Enregistrer la 
langue par défaut 

Si un champ obligatoire n'est pas présent, un message d'erreur explicite est affiché. 

3.7 Enregistrer les paramètres 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU02 _100_01 

Enregistrer la 
langue par défaut 

Le système sauvegarde les modifications apportées dans le système. 

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_011_01 

E_BOHAFFSDV_

CU02 _100_01 

Transmettre la 
configuration au 
SDV 

La configuration doit être transmise au service gestionnaire de l'affichage sur le site de vote. 

3.8 Abandonner 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU02 _110_01 

Abandonner 
saisie langue par 
défaut 

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_010_01. 
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 CU03 - Paramétrer les URLs de sortie 4

4.1 Description 

Cette fonctionnalité permet de définir les URLs pointant les pages affichées lorsque le votant interrompt sa 

session de vote. 

 L'URL de "sortie" correspond à la page affichée lorsque le votant quitte la session de vote. 

 L'URL de "finalisation" correspond à la page affichée lorsque le votant termine sa session de vote 

depuis la page de finalisation. 

 

4.2 Caractéristiques 

Cas d'utilisation Paramétrer les URLs de sortie (PVE-304) 

JIRA TEAMAR-51 

Module BOH 

Objectif(s) 
Définir les adresses des URLs de sortie et  l'URL utilisée sur la page de finalisation en 

fonction de l'entité organisatrice 

Lien(s) CU Paramétrer le site de vote pour une opération (PVE-528) 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
Lors de l'édition d'une opération 

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable 

Événement(s) déclencheur(s) Préparation d'une nouvelle 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 saisit les URLs de sortie pour une entité et enregistre. 

Scenario alternatif L'utilisateur supprime les URLs de sortie pour une entité donnée. 

Résultats générés Les modifications sont enregistrées. 
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4.3 Diagramme sous forme d'actions et réactions 

Définir les URLs de sortie

Réactions SystèmeActions utilisateur

Consulter les URLs de sortie
Afficher l'écran "URLs de sortie" en mode 

consultation

Editer les URLs de sortie

Afficher l'écran "URLs de sortie" en mode édition

Renseigner les champs obligatoires

Notifier les champs en erreur

Ajouter

Enregistrer les URLs de sortie

Supprimer les  URLs de sortie

Contrôler les champs obligatoires et 
leurs formats

Supprimer

KO

Afficher un info-bulleCliquer sur l’info-bulle
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4.4 Ajouter des URLs de sortie  

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSD

V_CU03 

_020_01 

Edition URL site de 
vote 

Lors du clic sur le bouton "ajouter" (+), le système affiche la fenêtre "Liste des URLs de sortie" en 
mode édition.  

Prérequis: Les paramètres de base de l'opération doivent être définis. 

 Afficher l'écran " Liste des URLs de sortie" en mode édition 4.4.1

 

 Champs et formats 4.4.2

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU03_IHM_030_

01 

Titre écran URL site 
de vote mode édition 

En mode édition, le titre est "Paramétrer les URLs de sortie du site de vote".  

E_BOHAFFSDV_

CU03_IHM_030_

01 

Titre écran URL site 
de vote mode 
consultation 

En mode consultation, le titre est "Les URLs de sortie site de vote". 

E_BOHAFFSDV_

CU03_IHM_040_

01 

Menu déroulant 
sélection entité 

En mode édition, un menu déroulant "Entité" permet la sélection d'une entité. 

Par défaut, la valeur sélectionnée est le royaume, par exemple « Canton de Genève » 

 

E_BOHAFFSDV_

CU03_IHM_050_

01 

Champ de saisie 
URL de sortie 

Le champ de saisie "URL de sortie " est un champ obligatoire  permettant la saisie d'une chaine de 
maximum 200 caractères. 

E_BOHAFFSDV_

CU03_IHM_060_

01 

Champ de saisie 
URL de finalisation 

Le champ de saisie "URL finalisation" est un champ obligatoire  permettant la saisie d'une chaine de 
maximum 200 caractères. 

E_BOHAFFSDV_

CU03_IHM_080_

01 

Grille liste des URLs Une grille présente la liste des URLs fournies par entité avec les colonnes suivantes : 

- Entité 

- URL de sortie 

- URL de finalisation 

- Bouton "Editer" 

- Bouton "Supprimer" 

 

La grille est triée sur la colonne "Entité". 
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 Actions 4.4.3

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU03_IHM_090_

01 

Présence Bouton 
Ajouter URLs 

En mode édition, un bouton "Ajouter" permet l'ajout des informations saisies. 

E_BOHAFFSDV_

CU03_IHM_100_

01 

Présence Bouton 
Editer URLs 

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

E_BOHAFFSDV_

CU03_IHM_110_

01 

Présence Bouton 
Supprimer URLs 

En mode édition, un bouton "Supprimer" permet la suppression d'une ligne de la grille 

 Sélectionner une entité 4.4.4

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU03 _120_01 

Sélectionner une 
entité 

 

Le menu déroulant est alimenté avec la liste des communes de l'entité de gestion courante pour 
l'opération courante. 

 La valeur sélectionnée par l'utilisateur est affichée. 

 Afficher un info-bulle 4.4.5

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU03 _130_01 

Afficher info-bulle Lors du clic sur l'info-bulle, le système affiche "Si l'URL de sortie n'est pas renseignée alors elle prend 
la valeur de l'URL de finalisation sur le site de vote" ? 

 Renseigner les champs obligatoires 4.4.6

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU03 _140_01 

Matérialiser champs 
de saisie 
obligatoires 

Lors de la saisie, le système doit matérialiser les champs obligatoires et leurs formats (cf. Champs et 
formats et document réf. [TRV]). 

E_BOHAFFSDV_

CU03 _150_01 

Vérifier présence 
des URLs 

Au moins un des champs "URL de sortie" ou "URL de Finalisation" doit être renseignée. 

E_BOHAFFSDV_

CU03 _160_01 

Remplir URL de 
sortie 

Si l'URL de sortie n'est pas renseignée, elle est alimentée avec la valeur renseignée dans le champ 
"URL de finalisation". 

 Notifier les champs en erreur 4.4.7

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU03 _170_01 

Indiquer absence 
champ obligatoire 

Lors du clic sur le bouton "ajouter l'URL", le système doit indiquer les champs de saisies obligatoires 
non renseignés en affichant le message d'erreur TRV.MSG.ERR.004 (en-dessous du champ non 
renseigné voir document ref. [TRV]).  
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 Enregistrer les URLs de sortie 4.4.8

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSD

V_CU03 

_190_01 

Gestion de la valeur 
par défaut 

Si "valeur par défaut" est sélectionnée dans le menu déroulant "Entité", les URLs de sortie et de 
finalisation s'appliquent à l'ensemble des communes du royaume; sinon elles s'appliquent à la 
commune sélectionnée. 

E_BOHAFFSD

V_CU03 

_200_01 

Enregistrer les URLs Lors du clic sur le bouton "ajouter", le système ajoute une ligne dans la grille avec les informations 
saisies et les enregistre dans le système puis la fenêtre d'édition est fermée. 

4.5 Consulter les URLs de sortie 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSD

V_CU03 

_010_01 

Consulter les URLs de 
sortie 

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

 Afficher l'écran "Liste des URLs de sortie" en mode consultation 4.5.1

 

4.6 Supprimer les URLs de sortie 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSD

V_CU03 

_210_01 

Indiquer absence 
champ obligatoire 

Lors du clic sur le bouton "supprimer", le système supprime la ligne associée de la grille et enregistre 
les informations dans le système. 

Si la grille est vide, elle disparait de l'affichage. 

 



SFD BOH / L11867 – CO VE 2.0 - 2450 Page 22/47 

BOH 

4.7  Editer les URLs associées à une entité 

 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_

CU03 _220_01 

Editer les URLs pour 
une entité 

Lors du clic sur le bouton "Editer", le système permet l'édition des URL de l'entité sélectionnée : 

 Les champs d'édition sont chargés avec les valeurs de l'entité sélectionnée. 

 Les champs correspondants aux URLs sont modifiables. 

 Le champ Entité est en lecture seule. 

 Lors du clic sur le bouton "Modifier l'URL", les données sont enregistrées et la fenêtre est 
fermée. 

 

4.8 Données 

 

Champ Source Destination 

Identification Canton actif Adresse URL SYSTÈME 

Identifiant opération courante SYSTÈME SYSTÈME 

Entité Champ de saisie / SYSTÈME SYSTÈME 

URL de sortie Champ de saisie / SYSTÈME SYSTÈME 

URL de finalisation Champ de saisie / SYSTÈME SYSTÈME 

Nom Utilisateur  Nom de l'Utilisateur connecté au BOH  
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 CU04 - Paramétrer la zone de contact du helpdesk 5

5.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Editer les coordonnées et amplitude horaires du service helpdesk (PVE-305) 

JIRA TEAMAR-61 

 

Module BOH 

Objectif(s) 
Editer  les informations sur les coordonnées et horaires d'ouverture du service Helpdesk 

qui seront affichés sur le site de vote 

Lien(s) CU Paramétrer le site de vote pour une opération (PVE-528) 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur  

Acteurs complémentaires Responsable  

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

Préconditions L'utilisateur est connecté à l'application BOH pour un canton donné  

Description 
L'utilisateur édite les informations sur les coordonnées et horaires d'ouverture du service 

Helpdesk et les enregistre. 

Résultats générés 
Les informations sont stockées en base de données et transmises au site de vote pour 

affichage. 

 

  

https://prod.etat-ge.ch/csbugtrack/browse/TEAMAR-61
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5.2 Diagramme sous forme d'actions et réactions 

Paramétrer les données Helpdesk

Réactions SystèmeActions Utilisateur

Consulter les données Helpdesk
Afficher l'écran "Données Helpdesk" 

en mode consultation

Contrôler les champs 
obligatoires et leurs formats

Notifier les champs 
en erreur

KOOK

Enregister les données Helpdesk

Editer les données Helpdesk

Renseigner les champs 
obligatoires

Afficher l'écran "Données Helpdesk" 
en mode edition

Enregistrer Afficher le récapitulatif
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5.3 Consulter les données Helpdesk 

ID Titre 

court 

Description 

E_BOHAFFSDV_CU04_010_01 
Consultation 
données 
Helpdesk 

Le système affiche la fenêtre " Liste des URLs du site de vote" en mode consultation.  

Les données associées de l'opération sont chargées depuis le système. 

Les informations sont en lecture seule. 

 Afficher l'écran "Données Helpdesk" en mode consultation 5.3.1

Maquette 

 

5.4 Editer les données Helpdesk 

ID Titre 

court 

Description 

E_BOHAFFSDV_CU04_020_01 
Edition 
données 
helpdesk 

Le système affiche la fenêtre "Données Helpdesk" en mode édition.  

Si présentes les données associées sont chargées depuis le système. 

Dans le cas contraire, un message indique "Données non renseignées". 

L'écran permet de renseigner les coordonnées du service helpdesk et les plages horaires 
d'ouverture. Le texte affiché sur 
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 Afficher l'écran "Données Helpdesk" en mode édition 5.4.1

Maquette 

 

Champs et formats 

ID Titre 

court 

Description 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Titre écran 
mode édition 

En mode édition, le titre est "Paramétrer les données d'affichage du Helpdesk" 

E_PASDV_HLD_IH
Titre écran 
mode 
consultation 

En mode consultation, le titre est "Données d'affichage du Helpdesk" 
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M_XXX_01 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Titre bloc 
coordonnées 
édition 

En mode consultation, le titre du bloc "Coordonnées" est " Coordonnées" 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Titre bloc 
coordonnées 
consultation 

En mode édition, le titre du bloc "Coordonnées" est "Entrer les coordonnées du Helpdesk" 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Champ de 
saisie 
téléphone 
helpdesk 

Champ de saisie "Téléphone" permet la saisie d'une chaine de 30 caractères maximum. 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Champ de 
saisie email 
helpdesk 

Champ de saisie "Adresse email" permet la saisie d'une chaine de 40 caractères maximum. 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Titre bloc 
horaires 
édition 
consultation 

En mode consultation, le titre du bloc "Horaires" est "Amplitude horaire d'ouverture " 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Titre bloc 
horaires 

En mode édition, le titre du bloc "Horaires" est "Sélectionner les amplitudes horaires d'ouverture du 
Helpdesk" 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Cases à 
cocher jour de 
la semaine 

Liste de cases à cocher pour chaque jour de la semaine avec: 

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 Samedi 

 Dimanche 

Par défaut les cases ne sont pas cochées. Les champs de saisie sont désactivés. 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Plages 
horaires 
d'ouverture du 
service 

Liste des plages horaires possible pour chacun des jours de la semaine avec les champs de saisie 
suivants: 

 Heure de début de la première plage 

 Heure de fin de la première plage 

 Heure de début de la deuxième plage 

 Heure de fin de la deuxième plage 

 

Tous les champs sont optionnels et sont au format HH:MM. 

Par défaut, ces champs sont désactivés et vides. 

Actions 

ID Titre 

court 

Description 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Editer La fonctionnalité d'édition est disponible pour les utilisateurs disposant du rôle applicatif correspondant (cf. 

matrice des rôles document réf. [SEC]).  

 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

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

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Abandonner En mode édition, l'utilisateur dispose de la fonctionnalité : "Abandonner". 
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 Editer les coordonnées  5.4.1

ID Titre court Description 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Formatage numéro 
téléphone 

Le numéro de téléphone saisi est ajouté en gras dans le texte : 

 

"En cas de questions ou difficulté technique, 

 contactez le helpdesk  

 au: <<NuméroTéléphoneHelpdesk>> " 

 

Cf. modèle d'affichage défini paragraphe 5.5.1 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Formatage adresse  
mail 

L'adresse mail saisie est ajoutée en gras dans le texte : 

 

"Ou envoyez un message à:  

            <<AdresseEmailHelpdesk>> 

 Il vous sera alors répondu dans le délai d'un jour ouvrable." 

 

Cf. modèle d'affichage défini paragraphe 5.5.1 

 Sélectionner un jour 5.4.2

ID Titre court Description 

E_PASDV_HLD_IH

M_XXX_01 

Cocher un jour Lors du clic sur un jour, les plages horaires correspondantes deviennent éditables. 

Le jour correspondant est ajouté dans le texte à afficher sur le site de vote (cf. paragraphe 5.5.1). 

 Editer une plage horaire 5.4.3

ID Titre court Description 

E_PASDV_HLD_XX

X_01 

Format plage 
horaire 

Les heures sont saisies sous la forme HH:MM. 

E_PASDV_HLD_XX

X_01 

Contrôler le format 
heure minute 

Lors de la saisie d'une plage horaire, si le format n'est pas respecté le système affiche un message 
explicite sous le champ concerné. Cf. exigence transverse E_TRV_ERR_100 

E_PASDV_HLD_XX

X_01 

Contrôler plage 
obligatoire 

Si un jour est coché, la saisie d'une plage horaire est obligatoire. 

La deuxième plage horaire est optionnelle. 

Il est possible de saisir deux plages horaires maximum par jour. 

E_PASDV_HLD_XX

X_01 

Sélection jour Les jours de la semaine sont sélectionnables individuellement.  

E_PASDV_HLD_XX

X_01 

Ordonnancement 
plages horaires 

Le jour et plages horaires sont placés dans la zone de contact et regroupé si deux plages journalières 
consécutives sont identiques (P2). 

E_PASDV_HLD_XX

X_01 

Controle Le système n'effectue pas de contrôle de cohérence sur la saisie des heures des plages horaires. 

E_PASDV_HLD_XX

X_01 

Accessibilité Chaque champ de saisie doit avoir un tag accessibilité. 

E_PASDV_HLD_XX

X_01 

Construction du 
texte à afficher 

Le texte à afficher sur le site de vote est construit en fonction des jours et des plages horaires 
sélectionnées suivant le modèle d'affichage défini paragraphe 5.5.1 
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 Matérialiser les champs obligatoires 5.4.4

ID Titre court Description 

E_PASDV_HLD_XX

X_01 

Edition données 
helpdesk 

Le système doit matérialiser les champs obligatoires et leurs formats (cf. Champs et formats et 
document réf. [TRV]). 

 Désactiver les plages horaires 5.4.5

ID Titre court Description 

E_PASDV_HLD__XXX_0

1 

Désactiver les 
plages horaires 
d'un jour 

Lors du clic sur une case à cocher d'un jour, les plages horaires correspondantes sont 
désactivées et ne sont plus éditables. 

Les champs de saisis correspondants sont réinitialisés et le texte correspondant est supprimé de 
la zone de contact. 

 Notifier les champs en erreur 5.4.6

ID Titre court Description 

E_PASDV_HLD_

_XXX_01 

Contrôler champs 
obligatoires 

Lors de la saisie et de l'enregistrement, le système indique les champs de saisies obligatoires non 
renseignés en affichant le message d'erreur TRV.MSG.ERR.004 (en-dessous du champ non renseigné 
voir document réf. [TRV]). 

E_PASDV_HLD_

_XXX_01 

Affichage erreur 
formatage de 
l'heure 

Lors de la saisie d'un format d'heure erronée, le système affiche le message  PDH.MSG.ERR.001 en-
dessous du champ concerné 

 Enregistrer les données de contact helpdesk 5.4.7

ID Titre court Description 

E_PASDV_HLD_

_XXX_01 

Enregistrer les 
informations de 
contact helpdesk 

Lors du clic sur le bouton "Enregistrer", le système enregistre les paramètres de la zone contact du 
support dans le système. 

La liste des plages horaires est construite pour l'affichage de la zone "Contact" sur les pages du site de 
vote. 

Les jours sont affichés sur une ligne, les plages horaires associées seront affichées sur des lignes 
distinctes. 

Le jour et plages horaires sont regroupés si deux plages journalières consécutives sont identiques. 

Chaque plage horaire doit être associée à un tag accessibilité. 

 

Commentaire [LA1]: Doit-on 
contrôler le format des no de téléphone 
et adresse email saisis  
CPE:NON 
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5.5 Données 

Champ Source Destination 

Identification Canton actif  SYSTÈME 

Identifiant opération SYSTÈME SYSTÈME 

Numéro de téléphone Helpdesk Champ de saisie de l'écran 

"Données Helpdesk" 

SYSTÈME 

Adresse email Helpdesk Champ de saisie de l'écran 

"Données Helpdesk" 

SYSTÈME 

Amplitude d'ouverture du service Helpdesk 

Jour sélectionné pour l'ouverture 

Helpdesk 

Cases à cocher de l'écran "Données 

Helpdesk" 

SYSTÈME 

Début Heure d'ouverture première 

plage horaire 

Champ de saisie de l'écran 

"Données Helpdesk" 

SYSTÈME 

Fin Heure d'ouverture première plage 

horaire 

Champ de saisie de l'écran 

"Données Helpdesk" 

SYSTÈME 

Début Heure d'ouverture deuxième 

plage horaire 

Champ de saisie de l'écran 

"Données Helpdesk" 

SYSTÈME 

Fin Heure d'ouverture deuxième 

plage horaire 

Champ de saisie de l'écran 

"Données Helpdesk" 

SYSTÈME 
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 Modèle d'affichage zone de contact 5.5.1

Contact 
  
En cas de questions ou  
difficulté technique, 
contactez le helpdesk au: 
  
     <Numéro de téléphone>  
  
     Lundi  
        <Plage horaire du lundi> 
         
     Mardi 
        <Plage horaire du mardi> 
  
     Mercredi 
        <Plage horaire du mercredi> 
  
     Jeudi 
        <Plage horaire du jeudi> 
  
     Vendredi 
        <Plage horaire du vendredi> 
  
     Samedi 
        <Plage horaire du vendredi> 
 
     Dimanche 
       <Plage horaire du vendredi> 
 
      (heure suisse) 
  
ou envoyez un 
message à:  
  
   <Adresse_email> 
  
Il vous sera alors répondu 
dans le délai d'un jour ouvrable. 
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Maquette : 
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 CU05 - Paramétrer l'aide à la carte de vote  6

 

6.1 Consulter les fichiers "Aide carte de vote" 

 Caractéristiques 6.1.1

Cas d'utilisation Consulter les fichiers des images de carte de vote (PVE-678) 

JIRA TEAMAR-78 

 

Module BOH 

Objectif(s) 
Consulter les fichiers correspondant aux éléments des cartes de vote qui seront affichés 

sur le site de vote en fonction de la langue sélectionnée 

Lien(s) CU Paramétrer le site de vote pour une opération (PVE-528) 

Période d’activation du cas 

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

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Avoir chargé des fichiers image dans le système 

Scenario principal A. L'utilisateur consulte les fichiers image chargés dans le système. 

Scenario alternatif B. L'utilisateur supprime un bloc de fichiers image associé à une langue. 

Résultats générés B. Les fichiers sélectionnés sont supprimés du système.  

 

https://prod.etat-ge.ch/csbugtrack/browse/TEAMAR-78
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 Diagramme sous forme d'actions et réactions 6.1.2

Consulter les fichiers d’aide carte de vote

Réactions SystèmeActions utilisateur

Afficher la liste des fichiers par 
bloc langue

Consulter la liste des fichiers 
aide carte de vote

Editer un bloc 

Consulter un fichier d’aide

Supprimer un bloc fichiers 
d’aide

Ajouter un bloc fichier d’aide

Editer les fichiers image

Afficher un fichier d’aide

Supprimer les fichiers

Editer les fichiers image

Confirmer la suppression

Demander confirmation

OUI

NON
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 Consulter la liste des fichiers aide carte de vote 6.1.3

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Consulter les 
informations aide carte 
de vote 

Le système affiche la fenêtre "Aide carte de vote" en mode consultation. Les données 
fichiers d'aide carte de vote de l'opération sont chargées depuis le système. 

Cf. paragraphe §Liste des fichiers d'aide carte de vote 

 

 Maquette "Liste des fichiers d'aide carte de vote"  6.1.4

 

Champs et formats 

ID Titre 

court 

Description 

E_BOH_ BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Titre écran 
mode 
consultation 

Le titre de l'écran est "Fichiers d'aide carte de vote". 

E_BOH_ BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Grille mère 
Aide carte 
de vote par 
langue 

Le titre de la colonne est "Aide carte de vote en  <langue>" et contient  

 un icone "édition" pour l'édition du bloc de fichiers par langue 

 un icone "suppression" pour la suppression du bloc de fichiers  

Les blocs sont triés par ordre alphabétique croissant sur la 'langue'. 

E_BOH_ BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Grille fille 
liste des 
fichiers 
image carte 
de vote  
pour une 
langue 

La grille contient pour chaque fichier importé par élément les colonnes suivantes: 

 Elément de l'image 

 Type 

 Nom fichier 

 Date chargement 

 Une icône "Consulter" 

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

La grille est triée par ordre alphabétique croissant  sur l'élément et puis par type.  
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Actions 

ID Titre 

court 

Description 

E_BOH_ BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Bouton 
Editer 

Edition des fichiers d'un bloc de langue 

E_BOH_ BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Bouton 
"Supprimer" 

Supprimer le bloc correspondant à la langue sélectionnée. 

E_BOH_ BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Bouton 
"Consulter" 

Consulter le fichier image correspondant 

E_BOH_ BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Bouton 
Ajouter 

Accès à l'écran d'importation de fichiers 

 

 Afficher la liste des fichiers dans la grille 6.1.5

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Afficher la liste des 
fichiers sélectionnés par 
bloc de langue 

Lors du clic sur Importer, la grille est alimentée avec les caractéristiques des fichiers 
existants dans le système. Cf. §7.1.2 

 Editer un bloc de fichiers image 6.1.1

 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU05 _XXX_01 
Editer un bloc de fichier 
image 

Le système affiche la fenêtre "Aide carte de vote" en mode édition.  

E_BOHAFFSDV_CU05 _XXX_01 
Editer un bloc de fichier 
image 

Lors du clic sur la croix, le système réinitialise le champ et permet le chargement 
d'un nouveau fichier. Le nouveau fichier remplace le précédent. 
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 Consulter un fichier importé 6.1.2

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Consulter un fichier 
image 

Lors du clic sur le bouton Consulter, le système affiche le contenu du fichier image 
sélectionné dans une fenêtre modale. 

 Supprimer un bloc de fichiers image  6.1.3

 

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Supprimer un fichier 
image 

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 bloc sélectionné. 

 Confirmer la suppression  6.1.4

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Confirmer suppression 
du bloc de fichiers langue 

Lors du clic sur la confirmation de suppression, le bloc correspondant disparait de la grille.  

Le système supprime les fichiers image du bloc langue sélectionné. 

 Annuler la suppression 6.1.5

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 
Annuler Suppression 
fichier  

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

 

 Ajouter un bloc de fichiers 6.1.1

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU05 

_XXX_01 

Ajouter un bloc de 
fichiers image pour une 
langue 

Lors du clic sur le bouton Ajouter, le système affiche l'écran "importer les fichiers d'aide". 
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 CU06 - Importer les fichiers d'aide carte de vote 7

Cas d'utilisation Importer les fichiers des images de carte de vote 

Module BOH 

Objectif(s) 
Importer les fichiers correspondant aux éléments des cartes de vote qui seront affichés 

sur le site de vote en fonction de la langue sélectionnée 

Lien(s) CU Paramétrer le site de vote pour une opération (PVE-528) 

Période d’activation du cas 

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

Acteur principal Collaborateur 

Acteurs complémentaires Responsable  

Événement(s) déclencheur(s) Mise à disposition des fichiers image de la carte de vote 

Préconditions Avoir créé les paramètres de base de l'opération 

Scenario principal 
L'utilisateur sélectionne une langue puis sélectionne les fichiers correspondants à chacun 

des éléments de la carte de vote puis les importe. 

Scenario alternatif L'utilisateur supprime un fichier image associé à un bloc langue. 

Résultats générés Les fichiers sélectionnés sont chargés dans le système.  
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 Diagramme sous forme d'actions et réactions 7.1.1

Editer un bloc de fichiers d’image

Réactions SystèmeActions utilisateur

Afficher l'écran "Aide carte de vote" 
en mode édition

Editer un bloc de fichiers image

Renseigner les champs

Parcourir

Sélectionner un fichier

Importer

Matérialiser les champs obligatoires

Ouvrir l’explorateur

Afficher le nom du fichier 
sélectionné

Enregistrer

Champs obligatoires présents

OUI

NON

Abandonner Annuler les modifications

Afficher l’écran «liste des fichiers 
aide carte de vote»
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 Afficher l'écran "Aide carte de vote" en mode édition 7.1.2
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Champs et formats 

ID Titre 

court 

Description 

E_BOHAFFSDV_CU06_ 

_IHM_XXX_01 

Titre écran 
mode 
édition 

Le titre est "Importer les fichiers image de carte de vote". 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Menu 
déroulant 
sélection 
choix 
langue 

Voir exigence E_BOH_TRV_200_01 du document réf. [TRV].  

 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Titre 
deuxième 
bloc 

Le titre du deuxième bloc est "Entrer les fichiers correspondants aux différents éléments de l'image 
:" 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Elément 
Numéro de 
carte de 
vote 

Bloc de sélection des fichiers grande image et petite image pour le "Numéro de carte de vote" 

Champ obligatoire 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Elément 
code de 
vérification 

Bloc de sélection des fichiers grande image et petite image pour le "Code de vérification" 

Champ obligatoire 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Elément 
code de 
confirmation 

Bloc de sélection des fichiers grande image et petite image pour le "Code de confirmation" 

Champ obligatoire 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Elément 
code de 
finalisation 

Bloc de sélection des fichiers grande image et petite image pour le "Code de finalisation" 

Champ obligatoire 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Bloc de 
sélection de 
fichier 

Un bloc de sélection de fichier contient les éléments suivants: 

- Un bouton Parcourir 

- Un titre 

- Un champ contenant le nom du fichier sélectionné 

 

Actions 

ID Titre 

court 

Description 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Bouton 
"Parcourir" 

Voir exigence E_BOH_TRV_100_01 du document réf. [TRV]. 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Bouton 
"Importer" 

Active la fonctionnalité d'import des fichiers dans le système. Par défaut le bouton est désactivé. 

E_BOHAFFSDV_CU06_IHM_ 

_XXX_01 

Bouton 
"Abandonner" 

Voir exigence E_BOH_TRV_010_01 document réf. [TRV]. 
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 Renseigner les champs obligatoires  7.1.3

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Matérialiser les champs 
obligatoires 

Lors de la saisie, le système doit matérialiser les champs obligatoires (cf. Champs et 
formats et document réf. [TRV]). 

 Contrôler les champs et leurs formats 7.1.4

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Contrôler les champs 
obligatoires 

Le système doit contrôler les champs obligatoires et leurs formats (cf. Champs et formats et 
document réf. [TRV]). 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Activation bouton 
importer 

Si tous les champs obligatoires sont renseignés, la fonctionnalité d'importation est activé. 

 Notifier les champs en erreur 7.1.5

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU

06 _XXX_01 

Indiquer absence champ 
obligatoire 

Le système doit indiquer les champs de saisies obligatoires non renseignés en affichant le 
message d'erreur TRV.MSG.ERR.004 (en-dessous du champ non renseigné voir 
document ref. [TRV]).  

 Parcourir les fichiers image 7.1.6

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Parcourir les fichiers 
image 

Lors du clic sur le bouton "+" (Importer), l'explorateur est affiché et l'utilisateur peut parcourir 
la liste des répertoires et sélectionner un fichier image au format standard image. 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Filtrer les fichiers image L'explorateur ouvert doit filtrer les fichiers et afficher seulement les noms des fichiers avec 
les extensions de fichier type image du répertoire sélectionné.  

 

 Sélectionner les fichiers image 7.1.7

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Sélection fichier image 
type JPEG 

Le système autorise uniquement la sélection d'un fichier image avec les extensions de 
fichier type image.. 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Afficher nom fichier 
sélectionné 

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

Cf. document [TRV] règle E_BOH_TRV_121_01. 
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 Importer 7.1.8

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Importer fichiers image 
sélectionnés 

Lors du clic sur le bouton Importer, les fichiers sont sauvegardés dans le système. 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Affichage fichier image 
importé avec succès  

Le système affiche le message d'information MSG_ INF.002 dans un composant type snack 
bar (cf. exigence E_TRV_APA 400_01). 

 Abandonner 7.1.1

ID Titre court Description 

E_BOHAFFSDV_CU06 

_XXX_01 

Abandonner Lors du clic sur le bouton Abandonner, toutes les modifications sont abandonnées et l'écran 
bascule en mode consultation des fichiers d'aide. 
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 Données 7.1.2

Liste des fichiers d'aide carte de vote 

Champ Source Destination 

Identification du contexte 

 

Identification Canton actif SYSTEME  SYSTÈME 

Identifiant opération courante SYSTÈME SYSTÈME 

Grille consultation bloc langue 

 

Langue Ecran aide carte de vote SYSTÈME 

Pour chaque élément de la carte de vote 

Elément Enumération parmi les valeurs 

suivantes : 

 Numéro de carte de vote 

 Code de vérification 

 Code de confirmation 

 Code de finalisation 

SYSTÈME 

Type Grande image 

Petite image 

SYSTÈME 

Nom fichier Ecran aide carte de vote SYSTÈME 

Nom fichier petite image Ecran aide carte de vote SYSTÈME 

Date de chargement Calculé SYSTÈME 
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Importation des fichiers image 

Champ Source Destination 

Identification du contexte 

 

Identification Canton actif  SYSTÈME 

Identifiant opération courante SYSTÈME SYSTÈME 

Importation des fichiers d'aide "Carte de vote" 

Langue Ecran aide carte de vote SYSTÈME 

 

Elément Enumération parmi les valeurs 

suivantes : 

 Numéro de carte de vote 

 Code de vérification 

 Code de confirmation 

 Code de finalisation 

SYSTÈME 

Pour chaque élément de la carte de vote 

Nom fichier grande image Ecran aide carte de vote SYSTÈME 

Nom fichier petite image Ecran aide carte de vote SYSTÈME 

Date de chargement Calculé SYSTÈME 
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 Identification des messages 8

8.1 Messages d'erreur 

Message ID Ecran Description 

PDH.MSG.ERR.001 Paramètre helpdesk 
Format heure HH:MM 

LPD.MSG.ERR.001 Langue par défaut 
La sélection d'une langue par défaut est obligatoire. 

8.2 Message d'avertissement 

Message ID Ecran Description 

   

8.3 Message d'information 

Message ID Ecran Description 

MSG_ INF.002 Import fichiers image 
Les fichiers image ont été importés avec succès. 

 


