
 

 

Spécification fonctionnelle détaillée BO 
Tableau de bord Imprimeur 

 

Processus Gestion de projet 

 

 

Classification* Public 

Statut ** Préparation  

Numéro du projet L11867 – CO VE 2.0 

Nom du projet 2450 

Auteur Carole Peirotte – Annie Le Gall  

Vérificateurs 
Approbateurs 

Equipe SIDP - CCDP 

* Public, Non-Public, Interne, Confidentiel 

** Préparation, Vérification, Approbation 

 

 

 
  



 

03.08 PROJ - Gestion des projets 

Modifications, contrôles, approbation 

Version Date Description, remarques Nom ou rôle 

 

 

  



 

03.08 PROJ - Gestion des projets 

 
 

Table des matières 

 Introduction............................................................................................................................................ 4 1

1.1 Objet du document ......................................................................................................................... 4 

1.2 Cas d'utilisation .............................................................................................................................. 4 

1.3 Documents de référence ................................................................................................................ 4 

1.4 Terminologie et sigles ..................................................................................................................... 4 

1.5 Définitions ...................................................................................................................................... 4 

 Consulter les opérations par entité de gestion ....................................................................................... 5 2

2.1 Caractéristiques ............................................................................................................................. 5 

2.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions ................................................................................ 6 

2.3 Consulter la liste des opérations ..................................................................................................... 6 

2.4 Afficher la liste des opérations ........................................................................................................ 6 

 Ecran ....................................................................................................................................... 6 2.4.1

 Maquette import Adide ............................................................................................................ 7 2.4.2

2.5 Afficher la page d'import du fichier ADIDE ...................................................................................... 7 

2.6 Supprimer un fichier ADIDE ............................................................................................................ 7 

 Télécharger l’archive imprimeur d’une opération ................................................................................... 8 3

3.1 Caractéristiques ............................................................................................................................. 8 

3.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions ................................................................................ 8 

3.3 Télécharger l'archive imprimeur de l'opération ................................................................................ 8 

 Importer l'ADiDE .................................................................................................................................... 9 4

4.1 Caractéristiques ............................................................................................................................. 9 

4.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions ................................................................................ 9 

4.3 Maquette ...................................................................................................................................... 10 

 Saisir l'identifiant de génération ............................................................................................. 11 4.3.1

 Parcourir l'arborescence ........................................................................................................ 11 4.3.1

 Sélectionner un fichier Adide ................................................................................................. 11 4.3.1

 Vérifier l'ID Génération du fichier ADIDE ............................................................................... 11 4.3.1

 Vérifier la signature du fichier ADIDE .................................................................................... 11 4.3.1

 Importer le fichier ADIDE sélectionné .................................................................................... 11 4.3.2

 Messages ............................................................................................................................................ 12 5

5.1 Message d'erreur .......................................................................................................................... 12 

5.2 Message d'avertissement ............................................................................................................. 12 

  



 

03.08 PROJ - Gestion des projets 

 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue les spécifications fonctionnelles pour le tableau de bord Imprimeur. 

1.2 Cas d'utilisation 

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

o Consulter les opérations par entité de gestion 

o Récupérer l'archive imprimeur d'une opération 

o Importer le fichier ADIDE (Archive D'identification Des Electeurs) 

1.3 Documents de référence 

     

     

     

1.4 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

SFD Spécification Fonctionnelle Détaillée 

ADIDE Archive d'Identification des électeurs 

 

1.5 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 
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 Consulter les opérations par entité de gestion 2

2.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 
Consulter les opérations  

Module BOH- Tableau de bord Imprimeur 

Objectif(s) Vérifier la présence des opérations et leur état 

Lien(s) CU Créer le Matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Autorité d'impression 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  Matériel de vote disponible 

 L'utilisateur est connecté au BOH avec un rôle imprimeur 

Scenario principal  

Résultats générés  
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2.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Scenario 1: Télécharger l'archive imprimeur 

Action utilisateur Action système 

1. Consulter la liste des opérations Affiche la liste des opérations  

2. Télécharger l'archive de l'opération Mise à disposition de l'archive 

 

 

Scenario 2: Importer l'ADide 

Action utilisateur Action système 

1. Consulter la liste des opérations Affiche la liste des opérations  

2. Importer l'Adide Affiche la page d'import de l'ADIDE 

3. Supprimer un fichier Adide Afficher une demande de confirmation 

 

2.3 Consulter la liste des opérations 

   

E_BOH_DASHIMP_YY
Y_1 

Rôle Consultation Seul le rôle "Imprimeur" dispose de l’accès à cette fonctionnalité. 

E_BOH_DASHIMP_YY
Y_1 

Consulter la liste 
des opérations 

En fonction de l'entité de gestion imprimeur connectée, le système affiche uniquement les 
opérations pour lesquelles l'entité de gestion imprimeur est rattachée au matériel de vote de 
l'opération 

2.4 Afficher la liste des opérations 

 Ecran 2.4.1

  
  



 

03.08 PROJ - Gestion des projets 

 

 Maquette import Adide 2.4.2

Avant l'import du fichier ADide 

 
 Maquette balsamiq https://prod.etat-ge.ch/wikiadm/pages/viewpage.action?pageId=1360855454 

Après l'import du fichier ADiDE 

 
 

Champs de l'écran   

Id Titre 

court 

Description 

E_BOH_DASHI
MP_IHM_YYY_
1 

Titre de 
l'écran 

Le titre de l'écran est: Tableau de bord des opérations de vote 

E_BOH_DASHI
MP_IHM_YYY_
1 

Titre du 
tableau 

Le titre du tableau est "Liste des opérations" 

 

2.5 Afficher la page d'import du fichier ADIDE 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DASHIMP_
YYY_1 

Import ADIDE 
Lors du clic sur 'Importer Adide', la page d'import du fichier Adide s'affiche. 

2.6 Supprimer un fichier ADIDE 

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1 
Supprimer 
ADIDE 

La suppression est accessible uniquement si le matériel de vote n'a pas été validé. 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1 
Supprimer 
ADIDE 

Lors du clic sur 'Supprimer le fichier Adide', le message ARI.MSG.WARN.001 s'affiche dans un 
dialogue de confirmation. 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1  
Si la suppression du fichier est confirmée, le fichier ADIDE sélectionné est supprimé du système. Le 
nom associé disparait du tableau et la fonction import Adide est à nouveau disponible. 
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 Télécharger l’archive imprimeur d’une opération 3

3.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 
Télécharger l'archive Imprimeur 

Module BOH- Tableau de bord Imprimeur 

Objectif(s)  

Lien(s) CU Créer le Matériel de vote 

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Autorité d'impression 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  Matériel de vote disponible 

 L'utilisateur est connecté au BOH avec un rôle imprimeur 

Scenario principal  

Résultats générés  

 

 

3.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Scenario 1: Télécharger l'archive imprimeur 

Action utilisateur Action système 

3. Consulter la liste des opérations Affiche la liste des opérations  

4. Télécharger l'archive de l'opération Mise à disposition de l'archive 

 

3.3 Télécharger l'archive imprimeur de l'opération 

Id Titre court Description 

E_BOH
_DASHI
MP_YY
Y_1 

Télécharger 
archive 

En cliquant sur le lien "Carte de vote", le système permet de télécharger l'archive imprimeur sur 
le poste utilisateur. 

E_BOH
_DASHI
MP_YY
Y_1 

Reprise 
téléchargement 
échoué 

Les archives imprimeurs peuvent faire plusieurs gigas, il y a donc des risques non négligeables 
que le téléchargement soit interrompu.  
En cas d'interruption du téléchargement de l'archive imprimeur, le système doit permettre de 
supporter la reprise d'un téléchargement échoué 
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 Importer l'ADiDE 4

4.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 
Importer l'archive d'identification des électeurs (ADiDE) 

Module BOH- Tableau de bord Imprimeur 

Objectif(s)  

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Autorité d'impression 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s) L'archive imprimeur a été déchiffré dans U-PRINT et le fichier ADiDE a été généré 

Préconditions 
 Matériel de vote disponible 

 L'utilisateur est connecté au BOH avec un rôle imprimeur 

 Le fichier ADiDE a été généré 

Scenario principal  

Scenario alternatif  

Résultats générés  

 

4.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

 

Action utilisateur  Action système 

1. Saisir l'identifiant de génération Contrôler l'identifiant saisi 

(à compléter format taille) 

2. Parcourir l'arborescence Afficher les fichiers du répertoire sélectionné 

3. Sélectionner un fichier Adide  Afficher le nom du fichier sélectionné 

4. Importer le fichier sélectionné Vérifier l'ID Génération du fichier ADIDE. 

Vérifier la signature du fichier (hors périmètre R11) 

Si les contrôles sont levés, fermer la page et afficher le nom du 

fichier importé 

 

Scénario 4a Si les contrôles échouent,  afficher un message d'erreur explicite et 

bloquer l'import du fichier. 
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4.3 Maquette 
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 Saisir l'identifiant de génération 4.3.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1  Format de l'identifiant à compléter 

 

 Parcourir l'arborescence 4.3.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1  Lors du clic sur Parcourir, la liste des fichiers ADIDE du répertoire s'affiche 

 Sélectionner un fichier Adide 4.3.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1  Le nom du fichier sélectionné est affiché 

 Vérifier l'ID Génération du fichier ADIDE 4.3.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1   
Si le numéro de génération ID présent dans le fichier ADIDE sélectionné n'est pas identique au numéro 
saisi, le message ARI.MSG.ERR.001 s'affiche dans un dialogue d'erreur. 

 

 Vérifier la signature du fichier ADIDE 4.3.1

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1  Hors périmètre R11. 

 

 Importer le fichier ADIDE sélectionné 4.3.2

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1  Si les contrôles sont passés avec succès, le fichier ADIDE est enregistré dans le système. 

E_BOH_DASHIMP_YYY_1  La page d'import de l'ADIDE est fermée et la page "Liste des opérations" s'affiche. 
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 Messages 5

5.1 Message d'erreur 

Message ID 
Ecran Description 

Import du fichier ADIDE 

ARI.MSG.ERR.001  L'identifiant de génération saisi ne correspond pas à l'identifiant présent dans le 
fichier sélectionné.  

 

5.2 Message d'avertissement 

Message ID 
Ecran Description 

ARI.MSG.WARN.001 Liste des opérations "Confirmez-vous que vous souhaitez supprimer le fichier d'identifcation des électeurs de 

l'opération <nom_opération>" 

 

 

 


