
 

 

Spécifications fonctionnelles détaillées BO 

Tableau de bord des opérations 

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 

 

  



 

 

Modifications, contrôles, approbation 

Version  Date Description, remarques Nom ou rôle 

 
  



 

 

 

Table des matières 

Table des matières ....................................................................................................................................... 3 

 Introduction............................................................................................................................................ 5 1

1.1 Objet du document ......................................................................................................................... 5 

1.2 Périmètre du document .................................................................................................................. 5 

1.3 Lectorat .......................................................................................................................................... 5 

1.4 Documents de référence ................................................................................................................ 6 

1.5 Terminologie et sigles ..................................................................................................................... 6 

1.6 Définitions ...................................................................................................................................... 6 

 Objectifs et Périmètre ............................................................................................................................ 7 2

2.1 Vision générale des cas d'utilisation ............................................................................................... 7 

 CU01 Consulter la liste des opérations .................................................................................................. 8 3

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

3.2 Afficher le tableau de bord des opérations ...................................................................................... 8 

 Champs et formats .................................................................................................................. 9 3.2.1

 Actions .................................................................................................................................... 9 3.2.2

3.3 Afficher la page de pilotage d’une opération ................................................................................... 9 

 CU02 Créer une opération ................................................................................................................... 10 4

4.1 Caractéristiques ........................................................................................................................... 10 

4.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions .............................................................................. 11 

4.3 Afficher la page "Paramétrage"..................................................................................................... 13 

 Champs et formats de l'écran "Paramétrer une opération" .................................................... 14 4.3.1

 Actions .................................................................................................................................. 15 4.3.2

4.4 Quitter .......................................................................................................................................... 15 

4.5 Afficher le panneau de navigation................................................................................................. 16 

 Sécurité ............................................................................................................................................... 17 5

 Exigences non fonctionnelles .............................................................................................................. 17 6

 Identification des messages affichés ................................................................................................... 18 7

7.1 Message d'erreur .......................................................................................................................... 18 



 

 

7.2 Message d'avertissement ............................................................................................................. 18 

7.3 Message d'information.................................................................................................................. 18 

  



 

 

 

 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Le présent document constitue la spécification fonctionnelle "chapeau" qui décrit les fonctionnalités communes au  

Back-Office Hébergement.  

Les fonctionnalités liées à une épopée sont décrites dans des documents séparés. 

Epopée Document 

PVE-19 SIDP-SFD-BOH_Définir une opération et son échéancier.docx 

PVE-527 SIDP-SFD-BOH_Définir une opération et son échéancier.docx 

PVE-47 SIDP-SFD-BOH_Importer les référentiels de l'opération.docx. 

PVE-76 SIDP-SFD-BOH_Importer la documentation.docx. 

PVE-77 SIDP-SFD-BOH_Importer la documentation.docx. 

PVE-528 SIDP-SFD-BOH-Paramétrer le site de vote.docx 

PVE-75 SIDP-SFD-BOH-Définir les cartes de vote de test et de contrôle 

 

1.2 Périmètre du document 

Il se limite à l'aspect fonctionnel de l'application et n’aborde pas la modélisation des processus métier ni les aspects 

conception et codage. 

L'objectif des maquettes présentées dans ce document est de décrire les fonctionnalités proposées à l'utilisateur. 

L'apparence finale pourra être différente en fonction des concepts graphiques et ergonomiques résultants de l'étude 

sur l'utilisation de "Material Design".  

1.3 Lectorat 

Ce document est destiné aux entités suivantes :  

 Chancellerie 

 CP– Chef de projet 

 Qualité  

 Equipe de spécification 

 Equipe de Maitrise d'œuvre 

 



 

 

1.4 Documents de référence 

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

Ref. Contenu Emetteur Date 

PIL Spécification fonctionnelle détaillée de la page de pilotage 

SIDP-SFD-BO-Page de pilotage 

DGSI  

TRV 
Spécification des exigences transverses 

DGSI  

1.5 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

SFD Spécification Fonctionnelle Détaillée 

CU Cas d'Utilisation de l'application par l'utilisateur 

 

1.6 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

  

  

  



 

 

 Objectifs et Périmètre  2

2.1 Vision générale des cas d'utilisation 

 

 

  



 

 

 CU01 Consulter la liste des opérations 3

3.1 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

 

Action utilisateur Action système 

1. Saisir le nom d’utilisateur et son mot de 

passe 

Afficher le tableau de bord des opérations 

2. Sélectionne une opération Afficher la page de pilotage de l’opération 

 

3.2 Afficher le tableau de bord des opérations  

 

 



 

 

 Champs et formats 3.2.1

Hors périmètre 

 Actions 3.2.2

ID Titre court Description 

E_BOH_
CU01 
_010_01 

 

Créer une 
opération 

Le bouton "Créer une opération" permet d'accéder à l'édition des paramètres de base de l'opération, 
fonctionnalité décrite dans le document Définir une opération et son échéancier. 

 

E_BOH_
CU01 
_020_01 

 

Piloter une 
opération 

En cliquant sur le bouton "Piloter" d'une opération, l'utilisateur accède à la page de pilotage, définie dans le 
document Piloter une opération. 

 

 

3.3 Afficher la page de pilotage d’une opération 

 

 

ID Titre court Description 

E_BOH_
CU01_1
70_01 

 

Afficher la page de 
pilotage 

La page de pilotage de l’opération s’affiche, les onglets visibles ainsi que les actions présentes dépendent de 
l’état d’avancement de l’opération. 

Le pilotage de l’opération est décrit dans le document réf. [PIL]. 

 

  



 

 

 CU02 Créer une opération 4

4.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

créer une opération 

Module BOH 

Objectif(s) Fournir les données nécessaires à la réalisation d'une opération 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 

d'utilisation 
 

Acteur principal Collaborateur cantonal 

Acteurs complémentaires Responsable cantonal 

Événement(s) déclencheur(s) Fixation d'une date de votation et/ou d'élection. 

Préconditions  

Scenario principal Créer une opération avec ses paramétres.  

Scenario alternatif  

Résultats générés L'opération est créée en fonction des saisies utilisateur. 

 

  



 

 

4.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

 

Action utilisateur Action système 

Cliquer sur Créer une opération Afficher la page « Opération – définir les paramètres de l'opération » 

Cf. document SIDP-SFD-BOH-Paramétrage-Opération. 

Enregistrer Afficher la page Paramétrage 

 

 



 

 

Définir une opération

Réactions SystèmeActions utilisateur

Définir les Paramètres de base

Définir les jalons opérationnels

Importer les référentiels votation

Définir les paramètres de base (PVE-19)

Définir les jalons opérationnels (PVE-527)

Importer les référentiels votation  
(PVE-47, PVE423 et PVE647)

Importer la documentation
Importer la documentation (PVE76 et PVE77)

Quitter
Affiche l’écran liste des opérations

Affiche l’écran Paramétrer une opération

Paramétrer le site de vote Paramétrer le site de vote (PVE-528)

Paramètrer une opération

Définir les électeurs de test Définir les électeurs de test

Importer les référentiels élection Importer les référentiels élection 

 

  



 

 

4.3 Afficher la page "Paramétrage"  

 
 

  



 

 

 

 Champs et formats de l'écran "Paramétrer une opération" 4.3.1

ID Titre court Description 

E_BOH_CU01_
IHM_040_01 

Titre bandeau Opération <<à compléter>> 

E_BOH_CU01_
IHM_060_01 

 

Structure  écran 
Création d'une OPE 

L'onglet "Paramétrage" est composé de plusieurs cartes qui sont vides lors de la création de 
l'opération : 

 Une carte "Paramètres de base" 

 Une carte "Jalons opérationnels" 

 Une carte "Référentiels" 

 Une carte "Electeurs de test" 

 Une carte "Documentation opération "  

 Une carte "Documentation scrutin"  

 Une carte "Paramètres du site de vote" 

 Une carte "Entité de gestion" 

 Une carte "Paramètres d'affichage d'une élection" 

 

E_BOH_CU01_ 
IHM_070_01 

 

Carte Paramètres de 
base  

La carte "Paramètres de base" est associée à la fonctionnalité "Définir les paramètres de base de 
l'opération". qui est définie dans le document  SIDP-SFD-BOH-Paramétrage-Opération 

E_BOH_CU01_ 
IHM_080_01 

 

Carte jalons 
opérationnels 

La carte "Jalons de l'opération" est associée à la fonctionnalité "Définir les jalons opérationnels" qui 
est décrite dans le document SIDP-SFD-BOH-Paramétrage-Jalons-Opérationnels 

E_BOH_CU01_ 
IHM_090_01 

 

Carte référentiels OPE 
La carte "Référentiels" est associée à la fonctionnalité "Importer les référentiels de l'opération" qui est 
décrite dans le document SIDP-SFD-BOH-Importer les référentiels de l'opération 

E_BOH_CU01_ 
IHM_091_01 

 

Carte Electeurs de test 

La carte "Electeurs de test" est associée à la fonctionnalité "Définir les cartes de vote de test et de 
contrôle" décrite dans le document SIDP-SFD-Définir les cartes de vote de test et de contrôle. 

 

E_BOH_CU01_ 
IHM_100_01 

 

Carte documentation 
opération 

La carte "Documentation de l'opération" est associée à la fonctionnalité "Importer la documentation de 
l'opération", 

décrite dans le document SIDP-SFD-BOH-Paramétrage-Importer-Documentation 

E_BOH_CU01_ 
IHM_101_01 

 

Carte documentation 
scrutin 

La carte "Documentation de l'opération" est associée à la fonctionnalité "Importer la documentation du 
scrutin", 

décrite dans le document SIDP-SFD-BOH-Paramétrage-Importer-Documentation-Scrutin 

E_BOH_CU01_ 
IHM_110_01 

Carte Paramétrer le 
site de vote 

La carte "Paramètres du site de vote" est associée à la fonctionnalité "Paramétrer le site de vote", 

décrite dans le document SIDP-SFD-BOH-Paramétrer le site de vote 

E_BOH_CU01_ 
IHM_120_01 

Carte Entité de gestion 
La carte "Entités de gestion invitées" est associée à la fonctionnalité "Inviter une entité de gestion", 

décrite dans le document SIDP-SFD-BOH-Inviter une entité de gestion 

E_BOH_CU01_ 
IHM_121_01 

Carte "Paramètres 
d'affichage d'une 
élection" 

La carte " Paramètres d'affichage d'une élection" est associée aux fonctionnalités de paramétrage de 
l'affichage d'un bulletin de décrites dans le document SIDP-SFD-BOH-Paramétrer l'affichage d'une 
élection 

 

  



 

 

 Actions 4.3.2

ID Titre court Description 

E_BOH_
CU01_ 
IHM_12
0_01 

 

Présence bouton 
Configurer ou 
Consulter les 
paramètres base  

La carte "Paramètres de base" contient les boutons 'Configurer' ou 'Consulter' suivant la phase de l'opération 
et le rôle de l'utilisateur connecté. 

Cf. le document  SIDP-SFD-BOH-Paramétrage-Opération.docx 

E_BOH_
CU01_ 
IHM_13
0_01 

 

Présence bouton 
Configurer ou 
Consulter les jalons 
opération  

La carte "Jalons opérationnels" contient les boutons 'Configurer' ou 'Consulter' suivant la phase de l'opération 
et le rôle de l'utilisateur connecté. 

Cf. document SIDP-SFD-BOH-Paramétrage-Jalons-Opérationnels 

 

E_BOH_
CU01_ 
IHM_14
0_01 

 

Présence bouton 
Configurer ou 
Consulter un 
référentiel 

La carte "Référentiel" contient les boutons 'Configurer' ou 'Consulter' suivant la phase de l'opération et le rôle 
de l'utilisateur connecté. 

Cf. document SIDP-SFD-BOH-Importer les référentiels de l'opération 

E_BOH_
CU01_ 
IHM_14
1_01 

 

Présence bouton 
configurer ou 
consulter les 
électeurs de test 

La carte "Electeurs de test" contient les boutons 'Configurer' ou 'Consulter' suivant la phase de l'opération et 
le rôle de l'utilisateur connecté. 

Cf. document SIDP-SFD-Définir les cartes de vote de test et de contrôle. 

E_BOH_
CU01_ 
IHM_15
0_01 

Présence bouton 
configurer ou 
consulter la 
documentation scrutin 

La carte "Documentation scrutin" contient les boutons 'Configurer' ou 'Consulter' suivant la phase de 
l'opération et le rôle de l'utilisateur connecté. 

Cf. document SIDP-SFD-BOH-Paramétrage-Importer-Documentation-Scrutin 

E_BOH_
CU01_ 
IHM_16
0_01 

Présence bouton 
configurer ou 
consulter la 
documentation 
opération 

La carte "Documentation opération" contient les boutons 'Configurer' ou 'Consulter' suivant la phase de 
l'opération et le rôle de l'utilisateur connecté. 

Cf. document SIDP-SFD-BOH-Paramétrage-Importer-Documentation 

E_BOH_
CU01_ 
IHM_16
1_01 

Présence bouton 
configurer ou 
consulter le 
paramétrage du site 
de vote 

La carte "Paramètres du site de vote" contient les boutons 'Configurer' ou 'Consulter' suivant la phase de 
l'opération et le rôle de l'utilisateur connecté.  

Cf. document SIDP-SFD-BOH-Paramétrer le site de vote 

E_BOH_
CU01_ 
IHM_16
2_01 

Présence bouton 
configurer ou 
consulter le 
paramétrage du site 
de vote 

La carte "Entités de gestion invitées" contient les boutons 'Configurer' ou 'Consulter' suivant la phase de 
l'opération et le rôle de l'utilisateur connecté.  

Cf. document SIDP-SFD-BOH-Inviter une entité de gestion.docx 

E_BOH_
CU01_ 
IHM_16
3_01 

Présence bouton 
configurer ou 
consulter les 
paramètres 
d’affichage d’une 
élection 

La carte « Paramètres d'affichage d'une élection » contient les boutons 'Configurer' ou 'Consulter' suivant la 
phase de l'opération et le rôle de l'utilisateur connecté.  

Elle est affichée uniquement si un scrutin élection est défini pour l’opération. 

Cf. document SIDP-SFD-BOH-Paramétrer l'affichage d'une élection 

4.4 Quitter  

ID Titre court Description 

E_BOH_
CU01_1
70_01 

 

Quitter Paramétrer 
une OPE 

Voir bandeau et navigation 

 

 



 

 

4.5 Afficher le panneau de navigation 

  



 

 

 Sécurité 5

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_SEC_010_01 

 
 

Les accès aux fonctionnalités du BOH sont restreints en fonction du profil de l'utilisateur connecté. 

E_BOH_SEC_020_01 

 
 

Lorsque l'utilisateur n'a pas accès à la fonctionnalité, le bouton d'action est invisible 

 

 

 Exigences non fonctionnelles 6

ID 
Titre 

court 
Description 

E_BOH_NFR_010_01 

 

Format du 
fichier 
électeurs 

Un fichier contenant des électeurs doit respecter le format défini par la norme eCH-0045 version 4. 

E_BOH_NFR_020_01 

 

Temps de 
traitement 
d'un fichier 
électeur 

Le temps de traitement (chargement et analyse du contenu) d'un registre électoral ne doit pas dépasser 
25 minutes pour 500 000 électeurs pour une connexion réseau supérieure à 1 Méga octet par seconde. 

 

  



 

 

 Identification des messages affichés 7

Le chapitre décrit la liste des messages communs aux différents modules du Back Office Hébergement. 

7.1 Message d'erreur 

Message ID Ecran Description 

TRV.MSG.ERR.001 Général 
Taille maximum <<Taille Maximum>> << Type Champ>> 

Exemple: "Taille maximum 50 caractères" 

TRV.MSG.ERR.002 Général 
Le choix d'une langue est obligatoire. 

TRV.MSG.ERR.003 Général 
Vous devez sélectionner un fichier PDF. 

TRV.MSG.ERR.004 Général 
Le champ de saisie <<NomDuChamp>> est obligatoire. 

TRV.MSG.ERR.005 Général 
Format DD.MM.YYYY 

TRV.MSG.ERR.006 Général 
Format DD.MM.YYYY HH:MM 

TRV.MSG.ERR.007 Général 
Format HH:MM 

7.2 Message d'avertissement 

Message ID Ecran Description 

TRV.MSG.WAR.001 Confirmation suppression 

fichier 

Souhaitez-vous supprimer le fichier <<<<Nomfichier>> ? 

7.3 Message d'information 

Message ID Ecran Description 

TRV.MSG.INF.001 Import documentation 

Import référentiel 

Le fichier <Nom de fichier> a été importé avec succès. 

 


