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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée de l'application Privileged Actions Confirmation Tool 
(PACT). 

1.2 Périmètre du document 

Le présent document contient l'ensemble des spécifications fonctionnelles de l'application PACT. 

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 ou alors ne fera qu'introduire des liens vers d’autres documents. 

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'implémentation 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, sans 
toutefois contenir d’exigences imposables au domaine auquel se réfère le présent document. 

Ref. Contenu Titre Emetteur Date 

CDC Cahier des charges  A completer   A completer   A completer 

OVT OVote    

PDV Protocole de vote    

  A completer     
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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 

Domaine fonctionnel classification des fonctionnalités du système permettant d’améliorer la lisibilité, diminuer la 
complexité et faciliter le travail collaboratif 

Sous-système Entité résultant d’un découpage physique du système. Un sous-système peut être considéré 
comme un système avec un environnement, des acteurs,… 

Paramétrage 
d'opération 

Ensemble des données permettant la configuration d'une opération de vote; son contenu peut 
être sujet à évolution 
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1.7 Nomenclature des exigences 

Qu’est-ce qu'une exigence ? 

Une exigence est la formulation des attendus de la solution informatique, explicitement convenus entre le demandeur 
et le fournisseur. 

Il s'agit d'un attendu qui peut être testé. 

Chaque exigence formulée est constitué d'un(e): 

 Référence unique qui utilise la nomenclature suivante : E_aPPLI_M_CUXX_NNN_VV  
 

Terme / Sigle Définition 

E pour Exigence 

APPLI Nom de l’application (ou abréviation) sur lequel porte l'analyse détaillée:  

M ou T pour exigence Métier ou Technique 

CUXX le cas d'utilisation N°XX (ou TRV pour « Transverse ») 

IHMXX L'écran XX pour le CU concerné 

NNN la référence unique de l'exigence dans le cas d'utilisation N°XX 

VV la version d'écriture de l'exigence en question 

 

 Titre court qui présente une vision synthétique 

 Description qui présente au minimum les caractéristiques suivantes: 

Caractéristiques Définition 

Cohérence Un ensemble cohérent d’exigences ne porte que sur un seul sujet, qu’il s’agisse d’un processus 
ou d’une règle d’affaires, d’une unité organisationnelle et ainsi de suite. Toutes les exigences d’un 
ensemble ou d’un modèle doivent en appuyer la portée et le but général. 

Intégralité Tout l’ensemble d’exigences doit représenter toutes les exigences pertinentes. Chacune des 
exigences doit aussi être complète; il faut donc s’assurer que chacune est complète en elle-même 
et qu’aucun renseignement ne manque. 

Uniformité S’assurer que les exigences ne se contredisent pas les unes les autres ou qu’elles ne sont pas 
redondantes. De plus, le niveau de détail de chaque exigence d’un ensemble ou d’un modèle doit 
être le même. 

Exactitude Des déficiences dans les exigences mèneront à des déficiences dans la solution 

Faisabilité La mise en œuvre de chaque exigence doit pouvoir se faire dans l’infrastructure existante, dans 
les limites du budget existant, selon l’échéancier et les ressources à la disposition de l’équipe (ou 
alors l’équipe de projet doit acquérir la capacité de mettre en œuvre l’exigence). L’analyste doit 
travailler en collaboration avec l’équipe de projet pour prendre ces décisions. 

Modifiabilité Les exigences apparentées doivent être regroupées pour qu’elles puissent être modifiées. Cette 
caractéristique est le fruit d’une structure logique. 

Clarté Des exigences individuelles ne doivent jamais être floues; elles ne doivent pas donner lieu à des 
interprétations valables multiples et différentes. 

Testabilité Il doit y avoir un moyen de prouver qu’une exigence a été remplie. Chaque exigence doit pouvoir 
être vérifiée; il doit être possible de concevoir un test qui détermine si une solution a répondu à 
l’exigence ou un autre moyen de juger de l’acceptabilité d’une solution. 
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 Release qui indique la version initiale de l'application dans laquelle a été implémentée l'exigence 

 Référence source qui indique l'exigence de plus haut niveau à laquelle est liée l'exigence courante  

  



SFD PACT / L11867 – CO VE 2.0 - 2450 Page 15/121 

Privileged Actions Confirmation Tool 

 Objectifs et Périmètre  2

2.1 Acteurs 

Ce paragraphe présente la liste des rôles applicatifs utilisés par l'application PACT. 

La liste des rôles définis: 

Rôle Description 

Responsable 
Cantonal 

Le responsable cantonal est habilité à visualiser les opérations en cours, et peut décider de 
fermer et/ou de rouvrir aux électeurs la possibilité de vote 

  

 

2.2 Liste et représentation des cas d'utilisation 

Ce tableau synthétise les cas d'utilisations: 

Macro- Fonctionnalité N° Cas d'utilisation Acteur 

Opération CU01 Déployer un paramétrage 
d'opération 

Responsable 
cantonal 

Opération CU02 Forcer la fermeture du site de vote Responsable 
cantonal 

Opération CU03 Forcer la réouverture du site de 
vote 

Responsable 
cantonal 

Opération CU04 Voir les demandes en cours Responsable 
cantonal 

Opération CU05 Détruire les données d'une 
opération terminée 

Responsable 
cantonal 

Opération CU06 Créer le matériel de vote Responsable 
cantonal 

Opération CU07 Invalider le matériel de vote Responsable 
cantonal 

Opération CU08 Initialiser la période de vote Responsable 
cantonal 

 CU09 Valider le matériel de vote  
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2.3 Vision générale des cas d'utilisation 

 

Figure 1 – Cas utilisation de l'application PACT 

 

 Les exigences transverses 3

Il s'agit des exigences reprises dans plusieurs cas d'utilisation. 

Afin d’éviter de les réécrire dans chaque cas d'utilisation, elles sont décrites dans ce chapitre et 
référencées dans les étapes des cas d'utilisation concernés. 

3.1 Annuler 

ID 
Titre 
court 

Description Jira Release 

E_PACT_TRV_100_01 Annuler 
Lors du clic sur le bouton "ANNULER", la fenêtre modale de confirmation se 
ferme et retourne à l'écran précédent. 

Aucune action n'est prise en compte par le système. 
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 CU01: Déployer un paramétrage d'opération 4

4.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation Déployer un paramétrage d'opération n° CU01 

JIRA PVE-547 

Applicatifs impactés Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s) Permettre au responsable cantonal de déployer un paramétrage d'opération 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Opération en phase de test 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s) Valider le paramétrage de l'opération depuis la page de pilotage du BOH 

Préconditions  

Scénario principal 

1. Le demandeur souhaite déployer un paramétrage d'opération, il clique sur "Déployer 
un paramétrage d'opération" 

2. Le système affiche l'écran "Paramétrages à déployer" 
3. Le demandeur visualise la liste et choisit un paramétrage 
4. Le demandeur vérifie les informations puis clique sur le bouton "Déployer" 
5. Le système affiche une demande de confirmation 
6. Le demandeur valide son choix 
7. Le système met à jour le statut de l'opération impactée 
8. Le valideur affiche la demande de déploiement du paramétrage 
9. Le valideur vérifie les informations puis clique sur le bouton "Accepter" 
10. Le système affiche un message de succès et met la liste des paramétrages à jour 

Scénario alternatif 

1. Le demandeur souhaite déployer un paramétrage d'opération, il clique sur "Déployer 
un paramétrage d'opération" 

2. Le système affiche l'écran "Paramétrages à déployer" 
3. Aucun paramétrage n’est disponible, le système affiche le message "Aucun 

paramétrage d’opération à déployer ou à valider." 

 

Résultats générés 

Le paramétrage concerné disparait de la liste des paramétrages à déployer. 

Site de vote : Affichage du site de vote avec indication dans le footer de l'état de 
simulation ainsi que du libellé de la simulation. Pas d'indication si le site est en production 
(opération réelle). 

La validation permet de rendre disponible dans le BOH. 
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4.2 Maquette de l'état initial 

Consultation avant demande de déploiement: 
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4.3 Description sous forme d’actions et réactions 

 

 
  



SFD PACT / L11867 – CO VE 2.0 - 2450 Page 21/121 

Privileged Actions Confirmation Tool 

 Sélectionner le menu "Déployer un paramétrage d'opération" 4.3.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU01_0100_01 

 

Visualiser la 
liste 

L'utilisateur accède à la fonctionnalité depuis le menu de navigation 
principal. 

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Déployer un 
paramétrage d'opération", le système affiche l'écran "Paramétrages à 
déployer" 

 

 Afficher la grille "Paramétrages à déployer"  4.3.2

ID Titre court Description 

E_PACT_CU01_IHM01_0200_01 Titre Ecran  Le titre de l'écran est : "Paramétrages à déployer" 

E_PACT_CU01_IHM01_0210_01 

Description 
tableau 
"Paramétrages 
à déployer" 

La grille contient les colonnes suivantes : 

• Nom de l'opération 

• Date de l'opération 

• Date de la demande 

• Auteur de la demande 

• Etat 

 

E_PACT_CU01_IHM01_0220_01 
Champ et 
format Nom 
Opération 

Le champ "Nom de l'opération" est une chaîne de caractères 

E_PACT_CU01_IHM01_0230_01 
Champ et 
format Date 
Opération 

Le champ "Date de l'opération" est la date à laquelle l'opération a lieu 

Son format est JJ.MM.AAAA 

E_PACT_CU01_IHM01_0240_01 
Champ et 
format Date 
Demande 

Le champ "Date de la demande" est la date à laquelle le paramétrage a 
été soumis depuis le BOH. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU01_IHM01_0250_01 
Champ et 
format Auteur 

Le champ "Auteur de la demande" représente soit la personne qui a 
envoyé le paramétrage depuis le BOH vers le PACT (Etat 'Disponible 
pour déploiement'), soit la personne qui a effectué la demande de 
déploiement (Etat 'Déploiement à valider')  

Son format est "Prénom Nom" 

E_PACT_CU01_IHM01_0260_01 
Champ et 
format Etat 

Le champ "Etat" représente l'état du paramétrage concerné 

Il peut avoir les valeurs "Disponible pour déploiement" ou "En attente de 
validation" dans l'IHM. 

Les valeurs possibles en base de données sont au nombre de 4: 

• créée (correspond à "Disponible pour déploiement") 

• soumise (correspond à "En attente de validation") 

• refusée (non visible dans le PACT) 

• acceptée (non visible dans le PACT) 

 

 

 Choisir un paramétrage  4.3.3

ID Titre court Description 
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ID Titre court Description 

E_PACT_CU01_0300_01 

 
Choisir 
paramétrage 

L'utilisateur choisit le paramétrage d'opération qu'il souhaite vérifier en 
cliquant sur la ligne qui lui est consacrée 

 

 

 Afficher les détails du paramétrage choisi 4.3.4
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ID Titre court Description 

E_PACT_CU01_IHM02_0400_01 
Description 
détails d'un 
paramétrage 

La carte des détails contient les champs suivants : 

• Nom de l'opération 

• Date de la demande 

• Auteur de la demande 

• Date d'ouverture du site de vote 

• Date de fermeture du site de vote 

• Délai de grâce 

• Hash des textes du site de vote 

• Tableau des fichiers référentiels 

 

E_PACT_CU01_IHM02_0410_01 
Champ et format 
Nom Opération 

Le nom de l'opération apparait en tant que titre de la carte 

E_PACT_CU01_IHM02_0420_01 
Champ et format 
Date Demande 

Le champ "Date de la demande" est la date à laquelle le paramétrage a 
été soumis depuis le BOH. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU01_IHM02_0430_01 
Champ et format 
Auteur 

Le champ "Auteur de la demande" représente soit la personne qui a 
envoyé le paramétrage depuis le BOH vers le PACT (Etat 'Disponible 
pour déploiement'), soit la personne qui a effectué la demande de 
déploiement (Etat 'Déploiement à valider')  

Son format est "Prénom Nom"  

 

E_PACT_CU01_IHM02_0440_01 
Champ et format 
Date d'ouverture 
du site de vote 

Le champ "Date d'ouverture du site" est la date d'ouverture du site de 
vote de l'opération concernée. 
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ID Titre court Description 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU01_IHM02_0450_01 

Champ et format 
Date de 
fermeture du 
site de vote 

Le champ "Date de fermeture du site" est la date de fermeture du site 
de vote de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU01_IHM02_0460_01 
Champ et format 

Délai de grâce 
Le champ "Délai de grâce" est une chaine de caractères permettant de 
vérifier que les textes du site de vote n'ont pas été altérés. 

E_PACT_CU01_IHM02_0470_01 
Champ et format 

Empreinte des 
textes 

Le champ "Empreinte des textes du site de vote" est une chaine de 
caractères permettant de vérifier que les textes du site de vote n'ont 
pas été altérés lors de leur transfert. 

Cette empreinte servira d'élément de comparaison entre 2 opérations; 
dans la mesure où elle ne sera pas conservée par le PACT, elle devra 
être enregistrée par l'entité de gestion (modalités à définir).  

Si l'empreinte n'a pas changé d'une opération sur l'autre, cela signifie 
que les textes n'ont pas été modifiés. 

E_PACT_CU01_IHM02_0480_01 
Champ et format 

Tableau fichiers 
opération 

Le tableau "Fichiers de l'opération" liste les fichiers constituant le 
référentiel.  

Les colonnes affichées sont les suivantes:  

• Nom : nom du fichier 

• Type de fichier : peut être "Référentiel Opération ou "Domaine 
d'Influence" 

• Date d'import dans le BO : date à laquelle le référentiel a été 
importé dans le BOH (format JJ.MM.AAAA HH:mm) 

• Identifiant de message : information extraite de l'entête eCH-
0058  

• Application émettrice : composée de 3 éléments extraits de 
l'entête eCH-0058.  

XPath des éléments: 

o deliveryHeader/sendingApplication/manufacturer 

o deliveryHeader/sendingApplication/product 

o deliveryHeader/sendingApplication/productVersion 

• Signature : composée des éléments suivants 

o Empreinte : chaine de caractères 

o Auteur (common name du certificat). Le common 
name sera probablement plutôt l'email de l'utilisateur 

o Date d'expiration au format JJ.MM.AAAA 

o OK/KO. Si KO on affiche la raison de l'échec qui peut 
être: 

 certificat expiré 

 certificat révoqué 

 signature invalide (contenu modifié, 
abimé…) 

 certificat invalide 

 
 

 Cliquer sur le bouton "Déployer"  4.3.5

ID Titre court Description 

E_PACT_CU01_0500_01 

 
Déployer 
paramétrage 

L'utilisateur dispose de la fonctionnalité : "Déployer" 

 

En cliquant sur le bouton "Déployer", une fenêtre modale de 
confirmation s'ouvre. 
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 Confirmer la demande 4.3.6

 

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_0600_01 

 

Demander 
confirmation 

Une fenêtre modale de confirmation demande à l'utilisateur de confirmer son choix 

 

 

 Confirmer la demande de déploiement 4.3.7

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_0700_01 

 

Confirmer la 
demande de 
déploiement 

• en cliquant sur "Confirmer", la demande de déploiement est transmise au 
système 

 

• en cliquant sur "Annuler", la fenêtre modale se ferme sans impacter la 
demande 

 

 Enregistrer la demande  4.3.8

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_900_01 

 

Enregistrer 
la demande  

Le système enregistre la demande de l'utilisateur. 

 

 Afficher un message d'erreur explicite  4.3.9

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_1000_01 

 

Afficher 
message 
d'erreur  

En cas de problème de traitement de la demande, le système affiche un message 
d'erreur explicite à l'utilisateur et revient à son état initial 
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 Afficher un message de succès  4.3.10

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_1100_01 

 

Afficher 
message de 
succès  

En cas de succès, le système affiche un message notifiant l'utilisateur : 

"Votre demande de déploiement du paramétrage de l'opération "OPn" a été bien 
prise en compte" 

 

 Mettre à jour la grille "Paramétrages à déployer"  4.3.11

 

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_1200_01 

 

Mettre à jour 
grille 

• L'état du paramétrage à déployer devient "Déploiement à valider" 

• Le système stocke en base de données un message de type "demande 
de déploiement soumise le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'" 

• Le BOH peut interroger le PACT afin d'afficher le message décrit ci-
dessus sur la page de pilotage 
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 Visualiser la demande de déploiement 4.3.12

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_1300_01 

 

Visualiser la 
demande de 
déploiement 

L'utilisateur avec le rôle de valideur a la possibilité de cliquer sur un paramétrage 
avec l'état "Déploiement à valider" afin de prendre connaissance des détails du 
paramétrage à déployer 

 

 
 

 Afficher la demande de déploiement 4.3.13

 

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_1400_01 

 

Afficher la 
demande de 
déploiement  

Le système affiche les détails du paramétrage à déployer avec 2 boutons d'action 

• 1 bouton "Accepter" 

• 1 bouton "Refuser" 
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 Confirmer la validation 4.3.14

 

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_1500_01 

 

Demander 
confirmation 

Une fenêtre modale de confirmation demande à l'utilisateur de confirmer son choix 

 

 

 Valider la demande de déploiement 4.3.15

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01_1600_01 

 

Valider  
demande de 
déploiement 

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Accepter", la demande est 
validée et le système passe à l'étape "Déployer le paramétrage" 

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Refuser", un champ de saisie 
libre est disponible. Il peut alors motiver la raison de refus. 

• Si la demande est refusée, le système stocke en base de données un 
message de type "demande de déploiement refusée le 'JJ.MM.AAAA 
HH:mm' par 'Login'; le BOH peut interroger le PACT afin d'afficher ce 
message sur la page de pilotage. 

• Le système passe alors à l'étape "Mettre la liste à jour" 

• Le refus du déploiement du paramétrage de l'opération entraine la 
possibilité de modification dans les pages du BOH (définir une opération). 

 

 

 

 Déployer le paramétrage 4.3.16

ID Titre court Description 

E_PACT_CU01_1700_01 

 

Déployer  
paramétrage   

Le système déploie le paramétrage pour l'opération 

 

Impacts sur les systèmes: 

• Site de vote : Affichage du site de vote avec indication dans le footer de 
l'état de simulation ainsi que du libellé de la simulation. Pas d'indication si 
le site est en production (opération réelle) 
 

• La validation permet de rendre disponible l'onglet "Matériel de vote" dans 
le BOH. 
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ID Titre court Description 

• Le système stocke en base de données un message de type "demande 
de déploiement validée le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'"; le BOH 
peut interroger le PACT afin d'afficher ce message sur la page de 
pilotage. 

 

 Mettre la liste à jour 4.3.17

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU01 _1800_01 

 

Mettre liste à 
jour 

L'opération concernée disparait de la liste des paramétrages à déployer 
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 CU02: Forcer la fermeture du site de vote 5

5.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Forcer la fermeture du site de vote n° CU02 

JIRA TEAMBO-113 

Module Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s) 
Permettre au responsable cantonal de forcer la fermeture du site de vote durant la période 
de l’opération sans perturber les votes en cours. 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Lors de la période d'ouverture d'une opération. 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Période de vote en cours 

Scenario principal 

1. Le demandeur souhaite visualiser la liste des opérations en cours, il clique sur 
"Fermer/Rouvrir une opération". 

2. Le système affiche l'écran "Liste des opérations en cours". 
3. Le demandeur clique sur le bouton "Fermer l'opération" correspondant à l'opération 

qu'il souhaite fermer. 
4. Le système affiche une fenêtre de confirmation de fermeture 
5. Le demandeur valide son choix 
6. Le système met à jour le statut de l'opération impactée 
7. Le valideur affiche la demande de fermeture 
8. Le valideur vérifie les informations puis clique sur le bouton "Accepter" 
9. Le système ferme le site de vote  et met la liste des opérations à jour 

Scenario alternatif  

Résultats générés L'opération est interrompue et les électeurs n'ont plus la possibilité de soumettre leur vote. 
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5.2 Maquette de l'état initial 

Consultation avant demande de fermeture: 
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5.3 Description sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Fermer/Rouvrir une opération" 5.3.1

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_0100_01 

 

Visualiser 
la liste 

L'utilisateur accède à la fonctionnalité depuis le menu de navigation principal. 

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Fermer/Rouvrir une 
opération", le système affiche l'écran "Liste des opérations en cours" 

 

 Afficher la grille "Liste des opérations en cours"  5.3.2

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_IHM01_0200_01 Titre Ecran  

Le titre de l'écran est : "Liste des opérations en cours" 

 

 

E_PACT_CU02_IHM01_0210_01 

Description 
tableau 
Liste des 
OP en 
cours 

La grille contient les colonnes suivantes : 

• Nom de l'opération 

• Date de début 

• Date de fin 

• Etat 

• Action 

 

E_PACT_CU02_IHM01_0220_01 
Champ et 
format 
Nom OP 

Le champ "Nom de l'opération" est une chaîne de caractères 

E_PACT_CU02_IHM01_0230_01 

Champ et 
format 
Date de 
début 

Le champ "Date de début" est la date de début de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU02_IHM01_0240_01 
Champ et 
format 
Date de fin 

Le champ "Date de fin" est la date de fin de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU02_IHM01_0250_01 
Champ et 
format Etat 

Le champ "Etat" représente l'état de l'opération concernée 

Il a la valeur "Ouverte" 

E_PACT_CU02_IHM01_0260_01 
Champ 
Action 

La colonne "Action" comporte un bouton intitulé "Forcer la fermeture" 
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 Cliquer sur le bouton "Forcer la fermeture"  5.3.3

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_0300_01 

 
Forcer la 
fermeture 

L'utilisateur dispose de la fonctionnalité : "Forcer la fermeture" 

 

En cliquant sur le bouton "Forcer la fermeture", une fenêtre modale de 
confirmation s'ouvre. 

 

 

 Demander confirmation 5.3.4

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_0400_01 

 

Demander 
confirmation 

Une fenêtre modale de confirmation demande à l'utilisateur de confirmer 
son choix 

 

 

 Confirmer la fermeture 5.3.5

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_0500_01 

 

Confirmer la 
fermeture 

• en cliquant sur "Confirmer", la demande de fermeture est 
transmise au système 
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ID 
Titre 
court 

Description 

• en cliquant sur "Annuler", la fenêtre modale se ferme sans 
impacter l'opération 

 

 Afficher le message d'annulation de l'action 5.3.6

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_0600_01 

 

Afficher 
message 
annulation 

Le système affiche un message confirmant l'annulation de l'action 

(message à préciser ?) 

 

 Enregistrer la demande 5.3.7

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_0700_01 

 

Enregistrer 
la demande  

Le système enregistre la demande de l'utilisateur 

 

 Afficher un message d'erreur explicite  5.3.8

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_0800_01 

 

Afficher 
message 
d'erreur  

En cas de problème de traitement de la demande, le système affiche un 
message d'erreur explicite à l'utilisateur et revient à son état initial 

 

 Mettre à jour la grille "Liste des opérations en cours"  5.3.9

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_0900_01 

 

Mettre à jour 
grille 

• le bouton Action devient inactif 

• l'Etat devient "En attente de fermeture" 

• l'historique des actions est mis à jour dans le BOH par l'ajout 
d'une entrée "demande de fermeture soumise le 'JJ.MM.AAAA 
HH:mm' par 'Login'" 
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 Visualiser la demande de fermeture 5.3.10

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_1000_01 

 

Visualiser la 
demande  

L'utilisateur avec le rôle de valideur a la possibilité depuis la grille des 
opérations en cours de cliquer sur un bouton "Visualiser la demande"  
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 Afficher la demande de fermeture 5.3.11

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_1100_01 

 

Afficher la 
demande  

Le système affiche la demande de fermeture avec 2 boutons d'action 

• 1 bouton "Accepter" 

• 1 bouton "Refuser" 

 

 Valider la demande de fermeture 5.3.12

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_1200_01 

 

Valider la 
demande  

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Accepter", la demande est 
validée et le système passe à l'étape "fermer l'opération" 

 

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Refuser", la demande est 
refusée et le système passe immédiatement à l'étape "Mettre la liste à jour" 

 

 

 

 Fermer l'opération 5.3.13

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_1300_01 Fermer Le système force la fermeture de l'opération de vote: 
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ID 
Titre 
court 

Description 

 l'opération  • l'état de l'opération passe à "fermée" 

• le bouton de l'opération concernée devient "Forcer la réouverture"  

• le site de vote affiche une page d'indisponibilité, le texte de cette page est 
paramétrable dans le BOH 

• la fermeture du site, y compris en cas de crise, ne doit pas interrompre les 
votes en cours 

 

 

 Mettre la liste à jour 5.3.14

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU02_1400_01 

 

Mettre liste 
à jour  

En cas d'acceptation, l'historique des actions est mis à jour dans le BOH par l'ajout 
d'une entrée "demande de fermeture acceptée le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login' 

 

En cas de refus, l'historique des actions est mis à jour dans le BOH par l'ajout d'une 
entrée "demande de fermeture refusée le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login' 
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 CU03: Forcer la réouverture du site de vote 6

6.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Forcer la réouverture du site de vote n° CU03 

JIRA TEAMBO-115 

Module Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s) 
Permettre au responsable cantonal de forcer la réouverture du site de vote durant la 
période de l’opération. 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Lors de la période d'ouverture d'une opération. 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Période de vote en cours 

Scenario principal 

1. Le demandeur souhaite visualiser la liste des opérations en cours, il clique sur " 
Fermer/Rouvrir une opération ". 

2. Le système affiche l'écran "Liste des opérations en cours". 
3. Le demandeur clique sur le bouton "Rouvrir l'opération" correspondant à l'opération 

qu'il souhaite rouvrir. 
4. Le système affiche une fenêtre de confirmation de réouverture 
5. Le demandeur valide son choix 
6. Le système met à jour le statut de l'opération impactée 
7. Le valideur affiche la demande de réouverture 
8. Le valideur vérifie les informations puis clique sur le bouton "Accepter" 
9. Le système rouvre le site de vote  et met la liste des opérations à jour 

 

Scenario alternatif  

Résultats générés Les électeurs ont à nouveau la possibilité de soumettre leur vote. 
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6.2 Maquette de l'état initial 

Consultation avant demande de réouverture: 
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6.3 Diagramme sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Fermer/Rouvrir une opération" 6.3.1

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_0100_01 

 

Visualiser 
la liste 

L'utilisateur accède à la fonctionnalité depuis le menu de navigation principal. 

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Fermer/Rouvrir une 
opération", le système affiche l'écran "Liste des opérations en cours" 

 

 Afficher la grille "Liste des opérations en cours"  6.3.2

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_IHM01_0200_01 Titre Ecran  

Le titre de l'écran est : "Liste des opérations en cours" 

 

 

E_PACT_CU03_IHM01_0210_01 

Description 
tableau 
Liste des 
OP en 
cours 

La grille contient les colonnes suivantes : 

• Nom de l'opération 

• Date de début 

• Date de fin 

• Etat 

• Action 

• Historique des actions 

E_PACT_CU03_IHM01_0220_01 
Champ et 
format 
Nom OP 

Le champ "Nom de l'opération" est une chaîne de caractères 

E_PACT_CU03_IHM01_0230_01 

Champ et 
format 
Date de 
début 

Le champ "Date de début" est la date de début de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU03_IHM01_0240_01 
Champ et 
format 
Date de fin 

Le champ "Date de fin" est la date de fin de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU03_IHM01_0250_01 
Champ et 
format Etat 

Le champ "Etat" représente l'état de l'opération concernée 

Il a la valeur "Fermée" 

E_PACT_CU03_IHM01_0260_01 
Champ 
Action 

La colonne "Action" comporte un bouton intitulé "Forcer la réouverture" 
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 Cliquer sur le bouton "Forcer la réouverture"  6.3.3

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_0300_01 

 
Forcer la 
réouverture 

L'utilisateur dispose de la fonctionnalité : "Forcer la réouverture" 

 

En cliquant sur le bouton "Forcer la réouverture", une fenêtre modale de 
confirmation s'ouvre. 

 

 

 Demander confirmation 6.3.4

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_0400_01 

 

Demander 
confirmation 

Une fenêtre modale de confirmation demande à l'utilisateur de confirmer son choix 
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 Confirmer la demande de réouverture 6.3.5

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_0500_01 

 

Confirmer la 
demande de 
réouverture 

• en cliquant sur "Confirmer", la demande de réouverture est 
transmise au système 

 

• en cliquant sur "Annuler", la fenêtre modale se ferme sans 
impacter l'opération 

 

 Afficher le message d'annulation de l'action 6.3.6

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_0600_01 

 

Afficher 
message 
annulation 

Le système affiche un message confirmant l'annulation de l'action 

(message à préciser ?) 

 

 Enregistrer la demande  6.3.7

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_0700_01 

 

Enregistrer 
la demande  

Le système enregistre la demande de l'utilisateur 

 

 Afficher un message d'erreur explicite  6.3.8

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_0800_01 

 

Afficher 
message 
d'erreur  

En cas de problème de traitement de la demande, le système affiche un 
message d'erreur explicite à l'utilisateur et revient à son état initial 

 

 Mettre à jour la grille "liste des opérations en cours" 6.3.9

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_0900_01 

 

Mettre à jour 
grille 

• le bouton Action devient inactif 

• l'Etat devient "En attente de réouverture" 

• l'historique des actions est mis à jour par l'ajout d'une entrée 
"demande de réouverture soumise le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 
'Login'" 
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 Visualiser la demande de réouverture 6.3.10

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_1000_01 

 

Visualiser 
la 
demande  

L'utilisateur avec le rôle de valideur a la possibilité depuis la grille des opérations 
en cours de cliquer sur un bouton "Visualiser la demande"  
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 Afficher la demande de réouverture 6.3.11

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_1100_01 

 

Afficher la 
demande  

Le système affiche la demande de réouverture avec 2 boutons d'action 

• 1 bouton "Accepter la demande" 

• 1 bouton "Refuser la demande" 

 

 Valider la demande de réouverture 6.3.12

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_1200_01 

 

Valider la 
demande  

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Accepter la demande", 
la demande est validée et le système passe à l'étape "rouvrir 
l'opération" 

 

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Refuser la demande", 
la demande est refusée et le système passe immédiatement à 
l'étape "Mettre la liste à jour" 
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 Rouvrir l'opération 6.3.13

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_1300_01 

 

Rouvrir 
l'opération  

Le système force la réouverture de l'opération de vote: 

• l'état de l'opération passe à "Ouverte" 

• le bouton de l'opération concernée devient "Forcer la fermeture"  

• le site de vote est à nouveau disponible 

 

 

 Mettre la liste à jour 6.3.14

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU03_1400_01 

 

Mettre liste 
à jour  

En cas d'acceptation, l'historique des actions est mis à jour dans le BOH par 
l'ajout d'une entrée "demande de réouverture acceptée le 'JJ.MM.AAAA 
HH:mm' par 'Login' 

 

En cas de refus, l'historique des actions est mis à jour dans le BOH par l'ajout 
d'une entrée "demande de réouverture refusée le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 
'Login' 
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 CU04: Voir les demandes en cours 7

7.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Voir les demandes en cours n° CU04 

JIRA PVE-546 

Module Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s) Permettre à un utilisateur de visualiser les demandes en cours 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Lors de la période d'ouverture d'une opération 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Une demande a été soumise 

Scénario principal 

1. L'utilisateur souhaite visualiser la liste des demandes en cours, il clique sur "Voir les 
demandes en cours". 

2. Le système affiche l'écran comprenant les grilles "Mes demandes en cours" et "Liste 
des demandes en cours". 

3. L'utilisateur clique sur la demande qu'il souhaite visualiser 
4. Le système affiche l'écran correspondant 

Scénario alternatif  

Résultats générés 
Quelle que soit la demande, l'utilisateur peut la visualiser 

Si la demande appartient à un autre utilisateur, la demande peut être soit validée soit 
refusée 
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7.2 Maquette de l'état initial  

Consultation: 
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7.3 Diagramme sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Voir  les demandes en cours" 7.3.1

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU04_0100_01 

 

Visualiser 
les listes 

L'utilisateur accède à la fonctionnalité depuis le menu de navigation 
principal. 

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Voir les demandes en 
cours", le système affiche l'écran comprenant les grilles "Mes demandes en 
cours" et "Liste des demandes à valider". 

L'utilisateur voit ses demandes ainsi que les demandes créées par les 
autres utilisateurs: il ne peut pas valider ses propres demandes. 

 

E_PACT_CU04_0110_01  

 

Compteur 
d'actions en 
attente 

A droite du titre "Voir les demandes en cours", le système affiche un 
indicateur de type compteur. 

Cet indicateur indique le nombre d'actions nécessitant une validation de la 
part de l'utilisateur. (Somme des sous-tableaux 1 et 2) 

 

 

 Afficher la grille "Mes demandes en cours" 7.3.2

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU04_IHM01_0200_01 Titre Ecran  

Le titre de l'écran est : "Mes demandes en cours" 

 

 

E_PACT_CU04_IHM01_0210_01 

Description 
tableau Mes 
demandes 
en cours 

La grille contient les colonnes suivantes : 

• Type de demande 

• Nom de l'opération 

• Date de la demande 

 

E_PACT_CU04_IHM01_0220_01 
Champ et 
format Type 
de demande 

Le champ "Type de demande" est une chaîne de caractères 
prédéterminée, spécifique à chaque type de demande 

Les types actuellement identifiés sont: 

• "Déploiement d'une configuration" 

• "Validation des registres" 

• "Génération des fichiers imprimeurs" 

• "Blocage d'un scrutin" 

• "Fermeture d'une opération" 

• "Réouverture d'une opération" 

• "Lancement du déchiffrement" 

• "Export de l'extrait du journal" 

• "Destruction des données" 

 

E_PACT_CU04_IHM01_0230_01 
Champ et 
format Nom 
OP 

Le champ "Nom de l'opération" représente l'opération concernée par la 
demande. 

Son format est une chaîne de caractères 

E_PACT_CU04_IHM01_0240_01 
Champ et 
format Date 
de demande 

Le champ "Date de la demande" est la date à laquelle la demande a été 
soumise par le demandeur. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 
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 Afficher la grille "Liste des demandes à valider"  7.3.3

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU04_IHM01_0300_01 Titre Ecran  

Le titre de l'écran est : "Liste des demandes à valider" 

 

 

E_PACT_CU04_IHM01_0310_01 

Description 
tableau Liste 
des 
demandes à 
valider 

La grille contient les colonnes suivantes : 

• Type de demande 

• Nom de l'opération 

• Date de la demande 

• Demandeur 

 

E_PACT_CU04_IHM01_0320_01 
Champ et 
format Type 
de demande 

Le champ "Type de demande" est une chaîne de caractères 
prédéterminée, spécifique à chaque type de demande 

Les types actuellement identifiés sont: 

• "Déploiement d'une configuration" 

• "Validation des registres" 

• "Génération des fichiers imprimeurs" 

• "Blocage d'un scrutin" 

• "Fermeture d'une opération" 

• "Réouverture d'une opération" 

• "Lancement du déchiffrement" 

• "Export de l'extrait du journal" 

• "Destruction des données" 

E_PACT_CU04_IHM01_0330_01 
Champ et 
format Nom 
OP 

Le champ "Nom de l'opération" représente l'opération concernée par la 
demande. 

Son format est une chaîne de caractères 

E_PACT_CU04_IHM01_0340_01 
Champ et 
format Date 
de demande 

Le champ "Date de la demande" est la date à laquelle la demande a été 
soumise par le demandeur. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU04_IHM01_0350_01 
Champ et 
format 
Demandeur 

Le champ "Demandeur " représente l'utilisateur à l'origine de la demande. 

Définir le format : 'prénom nom' / 'login'… 

 

 Cliquer sur une demande 7.3.4

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU04_0400_01 

 
Cliquer 
demande 

 

L'utilisateur a la possibilité de cliquer sur une ligne de la liste; il est alors 
redirigé vers la page correspondante afin de visualiser la demande 
associée. 
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 Afficher l'écran correspondant 7.3.5

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU04_0500_01 

 
Afficher 
Ecran  

 

Le système affiche l'écran correspondant au type de la demande 
sélectionnée par le valideur. 

 

S'il s'agit d'une demande formulée par un autre demandeur, l'utilisateur a la 
possibilité d'accepter ou de refuser la demande  
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 CU05: Détruire les données d'une opération terminée 8

8.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Détruire les données d'une opération terminée n° CU05 

JIRA TEAMBO-116 

Module Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s) 
Permettre à un utilisateur de détruire les données d'une opération terminée qui a dépassé 
sa date légale de conservation des données 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Une fois l'opération terminée 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions La date légale de conservation des données est dépassée 

Scénario principal 

1. L'utilisateur souhaite visualiser la liste des opérations terminées, il clique sur "Détruire 
les données". 

2. Le système affiche l'écran "Opérations terminées". 
3. Le demandeur clique sur le bouton "Détruire les données" correspondant à 

l'opération dont il souhaite détruire les données. 
4. Le système affiche une fenêtre de confirmation de destruction 
5. Le demandeur valide son choix 
6. Le système met à jour le statut de l'opération impactée 
7. Le valideur affiche la demande de destruction 
8. Le valideur vérifie les informations puis clique sur le bouton "Accepter" 
9. Le système procède à la destruction des données et met la liste des opérations à jour

 

Scénario alternatif  

Résultats générés Les données de l'opération concernée sont supprimées 
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8.2 Maquette de l'état initial 

Consultation: 
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8.3 Diagramme sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Détruire les données" 8.3.1

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU05_0100_01 

 

Visualiser la 
liste 

L'utilisateur accède à la fonctionnalité depuis le menu de navigation 
principal. 

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Détruire les données", le 
système affiche l'écran "Opérations terminées" 

 

 Afficher la grille "Liste des opérations en cours"  8.3.2

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU05_IHM01_0200_01 Titre Ecran  

Le titre de l'écran est : "Opérations terminées" 

 

 

E_PACT_CU05_IHM01_0210_01 

Description 
tableau Liste 
des OP en 
cours 

La grille contient les colonnes suivantes : 

• Nom de l'opération 

• Date de début 

• Date de fin 

• Date légale de conservation des données 

• Etat 

• Action 

 

E_PACT_CU05_IHM01_0220_01 
Champ et 
format Nom 
OP 

Le champ "Nom de l'opération" est une chaîne de caractères 

E_PACT_CU05_IHM01_0230_01 
Champ et 
format Date 
de début 

Le champ "Date de début" est la date de début de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU05_IHM01_0240_01 
Champ et 
format Date 
de fin 

Le champ "Date de fin" est la date de fin de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU05_IHM01_0250_01 

Champ et 
format Date 
légale de 
conservation 
des données 

Le champ "Date légale de conservation des données" est la date avant 
laquelle les données ne peuvent être légalement détruites. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU05_IHM01_0260_01 
Champ et 
format Etat 

Le champ "Etat" représente l'état de l'opération concernée. 

Il a soit la valeur "Date de conservation dépassée", soit la valeur "Date de 
conservation non dépassée" 

E_PACT_CU05_IHM01_0270_01 
Champ et 
format 
Action 

La colonne "Action" comporte un bouton intitulé "Détruire les données"; le 
bouton est inactif si la date légale de conservation des données n'est pas 
dépassée 
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 Cliquer sur le bouton "Détruire les données "  8.3.3

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_0300_01 

 

Demander la 
destruction les 
données 

L'utilisateur dispose de la fonctionnalité : "Détruire les données" 

 

En cliquant sur le bouton "Détruire les données", une fenêtre modale 
de confirmation s'ouvre. 

 

 

 Demander confirmation 8.3.4

 

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_0400_01 

 

Demander 
confirmation 

Une fenêtre modale de confirmation demande à l'utilisateur de 
confirmer son choix 

 

 

 Confirmer la demande de destruction 8.3.5

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_0500_01 

 

Confirmer la 
demande de 
destruction 

• en cliquant sur "Confirmer", la demande de destruction est 
transmise au système 

 

• en cliquant sur "Annuler", la fenêtre modale se ferme sans 
impacter l'opération 
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 Afficher le message d'annulation de l'action 8.3.6

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_0600_01 

 

Afficher message 
annulation 

Le système affiche un message confirmant l'annulation de l'action 

(message à préciser ?) 

 

 Enregistrer la demande  8.3.7

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_0700_01 

 

Enregistrer la 
demande  

Le système enregistre la demande de l'utilisateur 

 

 Afficher un message d'erreur explicite  8.3.8

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_0800_01 

 

Afficher message 
d'erreur  

En cas de problème de traitement de la demande, le système affiche 
un message d'erreur explicite à l'utilisateur et revient à son état initial 

 

 Mettre à jour la grille "Opérations terminées"  8.3.9

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_0900_01 

 
Mettre à jour grille 

• le bouton Action devient inactif 

• l'Etat devient "En attente de destruction" 

• l'historique des actions est mis à jour dans le BOH par l'ajout 
d'une entrée "demande de destruction des données soumise 
le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'" 
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 Visualiser la demande de destruction 8.3.10

 

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_1000_01 

 

Visualiser la 
demande  

L'utilisateur avec le rôle de valideur a la possibilité depuis la grille des 
opérations terminées de cliquer sur un bouton "Visualiser la 
demande"  
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 Afficher la demande de destruction 8.3.11

 

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_1100_01 

 

Afficher la 
demande  

Le système affiche la demande de fermeture avec 2 boutons d'action 

• Un bouton "Accepter" 

• Un bouton "Refuser" 

 

 Valider la demande de destruction 8.3.12

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_1200_01 

 

Valider la 
demande  

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Accepter", la 
demande est validée et le système passe à l'étape "détruire 
les données de l'opération" 

 

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Refuser", la 
demande est refusée et le système passe immédiatement à 
l'étape "Mettre la liste à jour" 

 

 

 

 Détruire les données de l'opération 8.3.13

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_1300_01 

 

Détruire les 
données   

Le système supprime les données relatives à l'opération sélectionnée 
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ID Titre court Description 

 

 

 Mettre la liste à jour 8.3.14

ID Titre court Description 

E_PACT_CU05_1400_01 

 
Mettre liste à jour  

En cas d'acceptation, l'historique des actions est mis à jour dans le 
BOH par l'ajout d'une entrée "demande de destruction des données 
acceptée le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'; l'opération disparait de la 
grille 

 

En cas de refus, l'historique des actions est mis à jour dans le BOH par 
l'ajout d'une entrée "demande de destruction des données refusée le 
'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'; l'opération revient dans son état 
initial 
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 CU06: Créer le matériel de vote 9

 

9.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Créer le matériel de vote n° CU06 

JIRA PVE-563 

Module Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s) 
Permettre au responsable cantonal de lancer la création du matériel de vote d'une 
opération 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Période de production sur une instance de test (mode simulation) ou sur une instance de 
production (mode réel) 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s) La demande de création est soumise depuis le BOH 

Préconditions  

Scénario principal 

1. Le demandeur souhaite lancer la création du matériel de vote, il clique sur "Créer le 
matériel de vote". 

2. Le système affiche l'écran "Liste des opérations". 
3. Le demandeur visualise la liste et choisit une opération. 
4. Le demandeur vérifie les informations puis clique sur le bouton "Demander la 

création". 
5. Le système affiche une demande de confirmation. 
6. Le demandeur valide son choix. 
7. Le système met à jour le statut de l'opération impactée. 
8. Le valideur affiche la demande de création. 
9. Le valideur vérifie les informations puis clique sur le bouton "Accepter". 
10. Le système affiche un message de succès et met la liste des opérations à jour 

Scénario alternatif  

Résultats générés 

L'opération concernée disparait de la liste des opérations 

La validation permet de lancer la création du matériel de vote par la plateforme; le 
matériel est ensuite déposé dans le BOH 

L'historique de l'opération est mis à jour et consultable dans le BOH 
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9.2  Maquette de l'état initial 

Consultation avant demande de validation: 
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9.3 Description sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Créer le matériel de vote " 9.3.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_0100_01 

 

Visualiser la 
liste 

L'utilisateur accède à la fonctionnalité depuis le menu de navigation 
principal. 

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Créer le matériel de 
vote", le système affiche l'écran "Liste des opérations" 

 

 Afficher la grille "Liste des opérations"  9.3.2

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_IHM01_0200_01 Titre Ecran  

Le titre de l'écran est : "Liste des opérations" 

 

 

E_PACT_CU06_IHM01_0210_01 

Description 
tableau "Liste 
des 
opérations" 

La grille contient les colonnes suivantes : 

• Nom Opération 

• Date Opération 

• Date Ouverture Site 

• Date Fermeture Site 

• Etat 

 

E_PACT_CU06_IHM01_0220_01 
Champ et 
format Nom 
Opération 

Le champ "Nom Opération" est une chaîne de caractères 

E_PACT_CU06_IHM01_0230_01 
Champ et 
format Date  
Opération 

Le champ "Date Opération" est la date à laquelle a lieu l'opération. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU06_IHM01_0240_01 
Champ et 
format Date 
Ouverture Site 

Le champ "Date Ouverture Site" est la date d'ouverture du site de 
vote de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU06_IHM01_0250_01 
Champ et 
format Date 
Fermeture Site 

Le champ "Date Fermeture Site" est la date de fermeture du site de 
vote de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU06_IHM01_0260_01 
Champ et 
format Etat 

Le champ "Etat" représente l'état de l'opération concernée 

Il doit avoir la valeur "Disponible pour création" 
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 Choisir une opération  9.3.3

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_0300_01 

 
Choisir 
opération 

L'utilisateur choisit l'opération pour laquelle il souhaite créer le matériel de 
vote en cliquant sur la ligne qui lui est consacrée 

 

 

 Afficher les détails de l'opération choisie 9.3.4

 

 
ID Titre court Description 

Développé en Release 6 

 

Développé en Release 6 

 

Développé dans une future release 
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ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_IHM02_0400_01 
Description 
détails d'une 
opération 

La carte des détails contient les champs suivants : 

• Date de soumission 

• Auteur de la soumission 

• Informations de carte de vote 

o Intitulé de l'Opération sur la carte de vote 

o Date de l'Opération 

o Empreinte numérique 1 

o Empreinte numérique 2 

o URL Site de vote 

o Date d'ouverture du site de vote 

o Date de fermeture du site de vote 

• Informations Registres 

o Tableau des registres 

• Informations Imprimeurs 

o Tableau des imprimeurs 

E_PACT_CU06_IHM02_0410_01 
Champ et format 

Date de 
soumission 

Le champ "Date de soumission" est la date à laquelle les 
informations ont été transmises depuis le BOH vers le PACT. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU06_IHM02_0420_01 
Champ et format 

Auteur  
soumission 

Le champ "Auteur de la soumission" est l'identité de la personne qui 
a soumis la demande. 

Son format est "Prénom Nom" 

E_PACT_CU06_IHM02_0430_01 
Champ et format 
Intitulé 
Opération 

Le champ "Intitulé de l'opération sur la carte de vote" est une chaîne 
de caractères, représentant la manière dont l'opération sera 
formulée sur la carte de vote. 

E_PACT_CU06_IHM02_0440_01 
Champ et format 
Date Opération 

 

Le champ "Date de l'Opération" est la date à laquelle a lieu 
l'opération. 

Son format est JJ.MM.AAAA 

E_PACT_CU06_IHM02_0450_01 

Champ et format 
Empreinte 
numérique 1 

 

Le champ "Empreinte numérique 1" est une chaine de caractères 
permettant au votant de vérifier l'identité du site de vote auquel il 
accède. (exemple : SHA1 ou SHA256) 

E_PACT_CU06_IHM02_0460_01 

Champ et format 
Empreinte 
numérique 2 

 

Le champ "Empreinte numérique 2" est une chaine de caractères 
permettant au votant de vérifier l'identité du site de vote auquel il 
accède. (exemple : SHA256 ou SHA512) 

E_PACT_CU06_IHM02_0470_01 
Champ et format 
URL Site de 
vote 

Le champ "URL Site de vote" est l'adresse internet permettant aux 
électeurs d'exprimer leur vote 

E_PACT_CU06_IHM02_0480_01 
Champ et format 
Date d'ouverture 
du site de vote 

Le champ "Date d'ouverture du site" est la date d'ouverture du site 
de vote de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU06_IHM02_0490_01 

Champ et format 
Date de 
fermeture du 
site de vote 

Le champ "Date de fermeture du site" est la date de fermeture du 
site de vote de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU06_IHM02_0500_01 
Champ et format 

Tableau 
registres  

Le tableau "Informations Registres" liste les fichiers de registre de 
l'opération.  

Les colonnes affichées sont les suivantes:  

• Nom du fichier  

• Nb d'électeurs : nombre d'électeurs présents dans le fichier 

• Date de génération : date à laquelle le registre a été 
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ID Titre court Description 

généré par une application tierce 

• Date d'import : date à laquelle le registre a été chargé dans 
le BOH 

• Message Id : information extraite du registre 

• Application Emettrice : information extraite du registre, 
représente l'application qui a produit le fichier 

• Signature: Développé en Release 6 

o Empreinte : identification du fichier 

o Auteur : nom et prénom de la personne ayant 
généré le fichier 

o Date d'expiration  

o OK/KO 

E_PACT_CU06_IHM02_0600_01 
Champ et format 

Tableau 
imprimeurs  

Le tableau "Informations Imprimeurs" liste les imprimeurs associés à 
l'opération.  

Les colonnes affichées sont les suivantes:  

• Certificat: Développé en Release 6 

o Imprimeur : nom de l'imprimeur 

o Empreinte : chaine de caractères permettant 
d'identifier le certificat 

o Date d'expiration : date au-delà de laquelle le 
certificat n'est plus valide 

• Communes : liste des communes associées à l'imprimeur 

• Canton : nom du canton associé à l'imprimeur (optionnel) 

• Types de cartes : Types de cartes associés à l'imprimeur 

   

 
 

 Cliquer sur le bouton "Demander la création"  9.3.5

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_0600_01 

 
Demander 
création  

L'utilisateur dispose de la fonctionnalité : "Demander la création" 

 

En cliquant sur le bouton "Demander la création", une fenêtre modale de 
confirmation s'ouvre. 

 Confirmer la demande 9.3.6

 

 
ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_0700_01 

 

Demander 
confirmation 

Une fenêtre modale de confirmation demande à l'utilisateur de 
confirmer son choix 
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 Confirmer la demande de déploiement 9.3.7

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_0800_01 

 

Confirmer la 
demande de 
création 

• en cliquant sur "Confirmer", la demande de création est 
transmise au système 

 

• en cliquant sur "Annuler", la fenêtre modale se ferme sans 
impacter l'opération 

 

 Afficher le message d'annulation de l'action 9.3.8

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_0900_01 

 

Afficher 
message 
annulation 

Le système affiche un message confirmant l'annulation de l'action 

(message à préciser) 

 

 Enregistrer la demande  9.3.9

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_1000_01 

 

Enregistrer la 
demande  

Le système enregistre la demande de l'utilisateur. 

Une barre de progression s'affiche le temps du traitement (voir 
implémentation Material Design) 

 

 Afficher un message d'erreur explicite  9.3.10

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_1100_01 

 

Afficher 
message 
d'erreur  

En cas de problème de traitement de la demande, le système affiche 
un message d'erreur explicite à l'utilisateur et revient à son état initial 

 

 Afficher un message de succès  9.3.11

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_1200_01 

 

Afficher 
message de 
succès  

En cas de succès, le système affiche un message notifiant l'utilisateur 
: 

"Votre demande de création du matériel de vote pour l'opération OPn 
a été bien prise en compte" 
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 Mettre à jour la grille "Liste des opérations"  9.3.12

 

 
ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_1300_01 

 

Mettre à jour 
grille 

• l'état de la configuration devient "Demande à valider" 

• l'historique des actions de l'opération, consultable depuis le BOH, 
est mis à jour par l'ajout d'une entrée "demande de création du 
matériel de vote soumise le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'" 

 

 

 Visualiser la demande de validation 9.3.13

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_1400_01 

 

Visualiser la 
demande de 
validation 

L'utilisateur avec le rôle de valideur a la possibilité de cliquer sur une 
opération avec l'état "Demande à valider" afin de prendre connaissance des 
informations à valider 
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 Afficher la demande de création 9.3.14

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU06_1500_01 

 

Afficher la 
demande de 
validation  

Le système affiche les détails de l'opération à valider  avec 2 boutons 
d'action 

• 1 bouton "Accepter" 

• 1 bouton "Refuser" 

Développé en Release 6 

 

Développé en Release 6 
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 Confirmer la demande de création 9.3.15

 

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06_1600_01 

 

Demander 
confirmation 

Une fenêtre modale de confirmation demande à l'utilisateur de confirmer 
son choix 

 

 

 Valider la demande de création 9.3.16

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU06_1700_01 

 

Valider la 
demande de 
création 

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Accepter", la demande 
est validée et le système passe à l'étape "Créer le matériel de vote 
" 

 

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Refuser", la demande 
est refusée et l'historique de l'opération est mis à jour dans le 
BOH par l'ajout d'une entrée "demande de création du matériel de 
vote refusée le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'. Le système 
passe alors à l'étape "Mettre la liste à jour" 

 

 

 

 Créer le matériel de vote 9.3.17

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU06_1800_01 

 

Créer le 
matériel de 
vote   

Le matériel de vote est créé pour l'opération 

 

Impacts sur les systèmes: 

• Le matériel de vote est créé par la plateforme et déposé dans le 
BOH 

• L'historique de l'opération est mis à jour dans le BOH par l'ajout 
d'une entrée "demande de création du matériel de vote validée le 
'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'" 
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 Mettre la liste à jour 9.3.18

 

ID Titre court Description 

E_PACT_CU06 _1900_01 

 

Mettre liste à 
jour  

L'opération concernée disparait de la liste des opérations pour lesquelles la 
création du matériel de vote est nécessaire 

 

  



SFD PACT / L11867 – CO VE 2.0 - 2450 Page 76/121 

Privileged Actions Confirmation Tool 

 CU07: Invalider le matériel de vote  10

10.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Invalider le matériel de vote n° CU07 

JIRA PVE-795 

Module Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s) 
Permettre au responsable cantonal de traiter la demande d'invalidation du matériel de 
vote 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

sur une instance de test (mode simulation) ou sur une instance de production (mode réel) 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s) La demande d'invalidation est soumise depuis le BOH 

Préconditions 

L'utilisateur est connecté avec un rôle métier lui donnant les permissions d'accès à la 
fonctionnalité. 

Le matériel de vote de l'opération a été créé (les archives imprimeurs sont disponibles) 

Scénario principal Demander l'invalidation du matériel de vote créé 

Scénario alternatif Accepter la demande d'invalidation du matériel de vote créé 

Résultats générés Le statut du traitement de la demande est consultable dans le BOH. 
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10.2 Demander l'invalidation du matériel de vote 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 10.2.1

Demander l'invalidation du matériel de vote créé 

Action utilisateur Collaborateur Action système 

1. Sélectionner les demandes d'invalidation 
du matériel de vote créé  

Afficher le résumé des demandes par opération  

2a. Depuis le BOH, faire la demande 
d'invalidation du matériel de vote créé 

Afficher le détail de la demande d'invalidation du matériel de vote 

2b. Sélectionner une demande d'invalidation 
du matériel de vote créé 

Afficher le détail de la demande d'invalidation du matériel de vote 

3. Invalider le matériel de vote créé Afficher une demande de confirmation 

 

4. Confirmer la demande d'invalidation du 
matériel de vote 

Enregistrer la demande d'invalidation du matériel de vote 

Mettre à jour la liste des demandes d'invalidation du matériel de vote 

5. Annuler la demande d'invalidation du 
matériel de vote 

Afficher le détail de la demande d'invalidation du matériel de vote 
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  Sélectionner les demandes d'invalidation du matériel de vote créé  10.2.2

 

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 IHM_XXXX_01 

 

 

Menu 
Invalidation 
matériel de 
vote 

Lors du clic sur "Invalider le matériel de vote créé", le système affiche la 
liste des demandes d'invalidation par opération triée par ordre croissant sur 
la colonne "Date de l'opération" (cf. chapitre 14.1). 

 

 Afficher la liste des demandes d'invalidation 10.2.3

 

Maquette Invalidation matériel de vote 

Champs et formats 
ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 IHM_XXXX_01 

  

Titre Résumé 
demande  

Demande d'invalidation du matériel de vote 

E_PACT_CU07 IHM_XXXX_01 

  
Grille résumé 
des demandes  

Les colonnes de la grille sont définies au chapitre 14.1 

Actions de l'écran 
ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 IHM_XXXX_01 Bouton Détail Active la fonctionnalité d'affichage du détail de la demande 
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ID Titre court Description 

  de la demande 

 

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 

Affichage 
détail 
demande 

Lors du clic sur le bouton détail "…", le système affiche le détail de la 
demande d'invalidation sélectionnée. 
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 Afficher le détail de la demande d'invalidation du matériel de vote 10.2.4

Ecran 

  

Maquette Invalidation matériel de vote 

Champs et formats 
ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 IHM_0100_01 

 

Titre Détail 
demande  

<nom_opération> - Demande d'invalidation du matériel de vote 

E_PACT_CU07 IHM_XXX_01 

 

Sous-Titre 
Détail 
demande 

Veuillez relire les informations de la demande d'invalidation avant de <texte 
en fonction du rôle-action> 

E_PACT_CU07 IHM_XXX_01 

 
Titre grille liste 
archive 

Liste des archives imprimeur de l'opération 

E_PACT_CU07 IHM_XXX_01 

 

Grille liste 
archive 
imprimeur 

Les colonnes de la grille sont définies au chapitre 14.4.  

Actions de l'écran 
ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 IHM_XXX_01 

 

Btn invalider 
matvote 

INVALIDER LE MATERIEL DE VOTE 

 Invalider le matériel de vote 10.2.5

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _XXXX_01 

 

Activer bouton 
invalider 

Le bouton "Invalider" est activée dès lors qu'une demande est transmise 
par le BOH. 

E_PACT_CU07 _XXXX_01 

 
Confirmer 

Lors du clic sur Invalider le matériel de vote, le système affiche une 
demande de confirmation dans une fenêtre modale. 
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ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _XXXX_01 

 

Désactiver 
bouton 
invalider 

Le bouton "Invalider" est désactivée et invisible dès lors que la demande a 
été transmise 

 Confirmer l'invalidation 10.2.6

 

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _XXXX_01 

 

Confirmation 
demande 
invalidation 

Lors du clic sur 'Confirmer', la fenêtre modale se ferme. 

Le système affiche la fenêtre "Résumé des demandes d'invalidation". 

 Enregistrer la demande d'invalidation 10.2.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _XXXX_01 

 

Mise à jour de 
l'état de la 
demande 

La demande est enregistrée et passe à l'état "en attente de validation". 

 

E_PACT_CU07 _XXXX_01 

Transmettre 
l'état de la 
demande au 
BOH 

Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande: 

"Invalidation du matériel de vote demandé le <JJ.MM.AAAA HH:MM> par 
<Nom Utilisateur>"  

 Mettre à jour la liste des demandes d'invalidation 10.2.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _XXXX_01  Le système affiche la liste des demandes d'invalidation mises à jour. 

 Annuler l'action en cours 10.2.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0200_01 

 

Annuler 
l'action en 
cours 

Cf. règle E_PACT_TRV_100_01. 

Le système affiche la fenêtre "Résumé des demandes d'invalidation". 
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10.3 Répondre à la demande d'invalidation du matériel de vote 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 10.3.1

Répondre à la demande d'invalidation du matériel de vote 

Action utilisateur  Action système 

1a. Depuis la page des demandes d'invalidation du 
matériel de vote, sélectionner une demande 
d'invalidation du matériel de vote à valider 

Afficher le détail de la demande d'invalidation du matériel de 
vote 

1b. Depuis la page 'Matériel de vote' du  BOH, valider la 
demande d'invalidation 

Afficher le détail de la demande d'invalidation du matériel de 
vote 

Scénario A : Accepter la demande d'invalidation du matériel de vote 

2. Accepter la demande d'invalidation du matériel de 
vote 

Afficher une demande de confirmation d'acceptation de la 
demande  

a. Confirmer Enregistrer l'acceptation de la demande  

Afficher la liste des demandes 

Détruire le matériel de vote 

b. Annuler Afficher le résumé des demandes d'invalidation du matériel 
de vote 

Scénario B: Refuser la demande d'invalidation du matériel de vote 

Action utilisateur  Action système 

1. Refuser la demande d'invalidation du matériel de 
vote 

Afficher une demande de confirmation de refus de la 
demande 

a. Confirmer Enregistrer la confirmation du refus 

b. Annuler Afficher le résumé de la demande d'invalidation du matériel 
de vote 
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 Afficher le détail de la demande à valider 10.3.2

 
 

Actions de l'écran 
ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 IHM_XXX_01 

 

Btn Refuser 
demande 
invalidation 

REFUSER 

E_PACT_CU07 IHM_XXX_01 

 

Btn accepter 
demande 
invalidation 

ACCEPTER 

 Accepter 10.3.3

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
 

Le bouton Accepter s'affiche si la demande est dans l'état "en attente de 
validation". 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 

Accepter la 
demande 

Lors du clic sur Accepter, le système affiche une demande de confirmation. 
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 Afficher la demande de confirmation d'acceptation 10.3.4

 

ID Titre court Description 

  
Le message suivant s'affiche dans un dialogue de confirmation : 

"Confirmez-vous que vous souhaitez accepter la demande de d'invalidation 
du matériel de vote pour l'opération <nom_opération> ?" 

 Confirmer l'acceptation de la demande 10.3.5

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
 

Lors du clic sur 'Confirmer', la fenêtre modale se ferme. 

Le système affiche la fenêtre "Résumé des demandes d'invalidation". 

 

 Enregistrer l'acceptation de la demande 10.3.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 
Mise à jour de 
l'état de la 
demande 

L'état de la demande est mis à jour avec "Demande validée". 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

Transmettre 
l'état de la 
demande au 
BOH 

Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande: 

"Invalidation du matériel de vote validée le <JJ.MM.AAAA HH:MM > par 
<Nom Utilisateur>" 

 

 Annuler la validation 10.3.2

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01  
Cf. règle E_PACT_TRV_100_01. 

Le système affiche la fenêtre "Résumé des demandes d'invalidation". 

 

 Refuser 10.3.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
Bouton refuser 

Le bouton Refuser s'affiche si la demande est dans l'état "en attente de 
validation". 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 

Refuser  la 
demande 

Lors du clic sur Refuser, le système affiche une demande de confirmation. 

 Afficher une demande de confirmation du refus 10.3.2
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 Enregistrer la confirmation du refus  10.3.3

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
 

Lors du clic sur Confirmer, le système enregistre les modifications de la 
demande : 

• L'état de la demande devient "demande refusée". 

• Le motif du refus est enregistré. 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
 

Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande : 
"Invalidation du matériel de vote refusée le <JJ.MM.AAAA HH:MM > par 
<Nom Utilisateur> au motif <Motif Refus>." 

 Détruire le matériel de vote 10.3.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 

Destruction 
matériel de 
vote 

Le matériel de vote est détruit pour l'opération. 

 

 Annuler le refus 10.3.2

 ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
 

Cf. règle E_PACT_TRV_100_01. 

Le système affiche la fenêtre "Résumé des demandes d'invalidation". 

 Afficher un message d'erreur explicite 10.3.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
 

Si une erreur survient lors du traitement de la demande, le système affiche 
un message explicitant les raisons de l'échec. 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
 

Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande : 
"Demande d'Invalidation du matériel de vote en échec le <JJ.MM.AAAA 
HH:MM >." 
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 CU08: Initialiser la période de vote 11

11.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Initialiser la période de vote n° CU08 

JIRA TEAMAR-530 

Module Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s)  

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

sur une instance de test (mode simulation) ou sur une instance de production (mode réel) 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s) La demande d'initialisation est soumise depuis le BOH 

Préconditions  

Scénario principal  

Scénario alternatif  

Résultats générés  
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11.2 Initialiser la période de vote  

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 11.2.1

 

Demander l'initialisation de la période de vote 

Action utilisateur Collaborateur Action système 

1. Consulter les demandes d'initialisation de la période 
de vote 

Afficher la liste des demandes d'initialisation de la période de 
vote 

2. Sélectionner une demande d'initialisation de la 
période de vote 

Afficher le détail de la demande d'initialisation de la période 
de vote 

3. Demander d'initialisation de la période de vote Afficher une demande de confirmation 

 

a. Confirmer la demande d'initialisation de la 
période de vote 

Enregistrer la demande d'ouverture du site de vote 

Mettre à jour la liste des demandes d'initialisation de la 
période de vote 

b. Annuler la demande d'initialisation de la 
période de vote 

Afficher le détail de la demande d'initialisation de la période 
de vote 
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 Sélectionner les demandes d'initialisation de la période de vote 11.2.2

  

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 
 

Lors de la sélection du menu "Initialiser la période de vote", le système 
affiche la liste des demandes d'initialisation de la période de vote. 
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 Afficher la liste des demandes demande d'initialisation de la période 11.2.3
de vote 

 

 
ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 
Affichage liste 
demande 
d'ouverture 

Le système affiche la liste des demandes d'ouverture dont l'état est : 

• en attente de validation 

• Disponible pour initialisation 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 
 

Lors du clic sur détail "…", le système affiche le détail de la demande 
d'ouverture sélectionnée 

 

 Afficher le détail de la demande d'ouverture du site de vote 11.2.4

 

Lien maquette: https://prod.etat-ge.ch/wikiadm/display/BDCSIDP/09+-+Ouvrir+le+site+de+vote 

 Afficher une demande de confirmation 11.2.5

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 

Demander 
confirmation 

Lors du clic sur "Ouvrir le site de vote", le système affiche une demande de 
confirmation. 

 Enregistrer la demande d'ouverture du site de vote  11.2.6

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 
Mise à jour de 
l'état de la 
demande 

Lors du clic sur "Confirmer", la demande est enregistrée et passe à l'état 
"en attente de validation". 

 

Release R12
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ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

Transmettre 
l'état de la 
demande au 
BOH 

Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande: 

"Ouverture du site de vote demandée le <JJ.MM.AAAA HH:MM> par 
<Nom Utilisateur>" 

 Mettre à jour la liste des demandes d'ouverture du site de vote 11.2.7

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 
 Le système affiche la liste des demandes d'ouverture mises à jour 

 Annuler la demande 11.2.8

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 
 

Cf. règle E_PACT_TRV_100_01. 

Le système affiche la liste des demandes d'ouverture du site de vote. 

 

 

 

  



SFD PACT / L11867 – CO VE 2.0 - 2450 Page 91/121 

Privileged Actions Confirmation Tool 

 

11.3 Répondre à la demande d'ouverture du site de vote 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 11.3.1

Répondre à la demande d'ouverture du site de vote 

Action utilisateur  Action système 

1a. Depuis la page des demandes d'initialisation de la 
période de vote, sélectionner une demande d'ouverture 
du site de vote à valider 

Afficher le détail de la demande d'initialisation de la période 
de vote 

1b. Depuis la page 'Période de vote' du  BOH, valider la 
demande d'initialisation de la période de vote 

Afficher le détail de la demande d'initialisation de la période 
de vote 

Scénario A : Accepter la demande d'ouverture du site de vote 

2.a Accepter la demande d'initialisation de la période de 
vote 

Afficher une demande de confirmation 

a. Confirmer la demande d'initialisation de la 
période de vote 

Enregistrer l'acceptation de la demande.  

Afficher la liste des demandes  

b. Annuler Afficher le résumé des demandes  

Scénario B: Refuser la demande d'ouverture du site de vote 

2.a Refuser la demande d'initialisation de la période de 
vote 

Afficher une demande d'initialisation de la période de vote 

a. Confirmer Enregistrer la confirmation du refus 

b. Annuler Afficher le résumé de la demande 

 Afficher la liste des demandes d'ouverture du site de vote 11.3.2
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ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 
 Cf. paragraphe §11.2.3  

 

 Afficher le détail de la demande d'initialisation de la période de vote  11.3.3

 

 Accepter 11.3.4

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 
Bouton 
Accepter 

Le bouton 'Accepter' s'affiche si la demande est dans l'état "en attente de 
validation". 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 

Accepter la 
demande 

Lors du clic sur Accepter, le système affiche une demande de confirmation. 

 

 Afficher une demande de confirmation 11.3.5

 

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 Confirmer 
ouverture site 

Lors du clic sur 'Confirmer', la fenêtre modale se ferme. 

Le système affiche la fenêtre la liste des demandes d'initialisation de la 
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ID Titre court Description 

de vote période de vote 

 

 Enregistrer l'acceptation de la demande 11.3.6

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 

Mise à jour de 
l'état de la 
demande 

L'état de la demande est mis à jour avec "Demande validée". 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

Transmettre 
l'état de la 
demande au 
BOH 

Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande: 

"Demande d'ouverture du site de vote validée le <JJ.MM.AAAA HH:MM > 
par <Nom Utilisateur>" 

 

 Créer le site de vote 11.3.7

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 
Création du 
site de vote 

Le système crée le site de vote de l'opération. 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 
Fournir l'accès 
au site de vote 

Le système PACT fournit au système BOH le moyen d'accéder au site de 
vote (URL du site de vote) 

 

 Annuler 11.3.8

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 

Annuler 
l'action en 
cours 

Cf. règle E_PACT_TRV_100_01. 

Le système affiche les demandes d'ouverture du site de vote. 

 

 Refuser 11.3.9

ID Titre court Description 

E_PACT_CU08 _0XXX_01 

 
Bouton refuser 

Le bouton Refuser s'affiche si la demande est dans l'état "en attente de 
validation". 

 
Refuser  la 
demande 

Lors du clic sur Refuser, le système affiche une demande de confirmation. 

 

 Afficher une demande de confirmation du refus 11.3.10
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 Enregistrer la confirmation du refus  11.3.11

ID Titre court Description 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
 

Lors du clic sur Confirmer, le système mets à jour l'état de la demande à 
"demande refusée" 

E_PACT_CU07 _0XXX_01 

 
 

Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande : 
"Demande d'initialisation de la période de vote le <JJ.MM.AAAA HH:MM 
> par <Nom Utilisateur>" 
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 CU09: Valider le matériel de vote  12

12.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Valider le matériel de vote n° CU10 

JIRA PVE-920 

Module Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s) Permettre au responsable cantonal de traiter la demande de validation du matériel de vote

Lien(s) CU Créer le matériel de vote 

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

- 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s) La demande de validation est soumise depuis le BOH 

Préconditions 

L'utilisateur est connecté avec un rôle métier lui donnant les permissions d'accès à la 
fonctionnalité. 

Le matériel de vote de l'opération a été créé : 

• les archives imprimeurs sont disponibles et 
• les fichiers ADIDE ont été chargés 

Les BAT ont été validés via un processus organisationnel. 

Scénario principal 
Collaborateur: 

Demander la validation du matériel de vote  

Scénario alternatif 

Responsable: 

Accepter la demande de validation du matériel de vote  

Refuser la demande de validation du matériel de vote  

Résultats générés 
Le demande est acceptée ou refusée par le responsable. 

Le statut du traitement de la demande est consultable dans le BOH. 
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12.2 Demander la validation du matériel de vote  

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 12.2.1

Demander la validation du matériel de vote  

Action utilisateur Collaborateur Action système 

1. Sélectionner l'onglet "Valider le matériel 
de vote"  

Afficher la liste des demandes de validation par opération  

2. Depuis le BOH, sélectionner le lien Valider 
le matériel de vote  

Scénario 2b.  
Sélectionner une demande de validation du 
matériel de vote créé 

Afficher le détail de la demande de validation du matériel de vote 

3. Cliquer sur "Valider le matériel de vote" Afficher une demande de confirmation 

4. Confirmer la demande de validation du 
matériel de vote 

Enregistrer la demande de validation du matériel de vote 

5. Annuler la demande de validation du 
matériel de vote 

Afficher le détail de la demande de validation du matériel de vote 
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 Afficher la liste des demandes de validation par opération  12.2.2

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01 

  

 

Menu 
Validation 
matériel de 
vote 

Lors du clic sur "Valider le matériel de vote", le système affiche la liste des 
demandes de validation triée par opération dans l'ordre croissant sur la 
colonne "Date de l'opération" (cf. chapitre 14.1). 

 

 

Champs et formats 
ID Titre court Description 

 
Titre Résumé 
demande  

 

 
Grille résumé 
des demandes  

 

Actions de l'écran 
ID Titre court Description 

 
Bouton Détail 
de la demande 

Active la fonctionnalité d'affichage du détail de la demande 

 Sélectionner une demande de validation du matériel de vote créé 12.2.3

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01 

  

Affichage 
détail 
demande 

Lors du clic sur le bouton détail "…", le système affiche le détail de la 
demande de validation sélectionnée. 

 

 

  

Titre: Demande de validation du matériel de vote 
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 Afficher le détail de la demande de validation du matériel de vote 12.2.4

  

 

Maquette Validation matériel de vote 

Champs et formats 
ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01 

 

Titre Détail 
demande  

<nom_opération> - Demande de validation du matériel de vote 

 
Sous-Titre 
Détail 
demande 

Veuillez relire les informations de la demande de validation avant de <texte 
en fonction du rôle-action> 

 
Titre grille liste 
archive 

Liste des archives imprimeur de l'opération 

 
Grille liste 
archive 
imprimeur 

Les colonnes de la grille sont définies au chapitre 14.4.  

 
Liste fichiers 
ADIDE 

Liste des Archives d'identification des électeurs (ADIDE) 

Actions de l'écran 
ID Titre court Description 

 
Btn Valider 
matvote 

VALIDER LE MATERIEL DE VOTE 

 

  

Ajouter le contrôle de l'instance Id 
du protocole qui a généré le fichier 

ADIDE 
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 Valider le matériel de vote 12.2.5

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 

  

Activer bouton 
valider 

Le bouton "Valider le matériel de vote" est activé: 

 

• dès lors qu'une demande est transmise par le BOH 

• l'utilisateur connecté dispose du rôle lui en donnant la permission (Cf. 
document réf. [SEC]). 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 
 

Confirmer 
Lors du clic sur "Valider le matériel de vote", le système affiche une demande de 
confirmation dans une fenêtre modale. 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 

 

 

Désactiver bouton 
valider 

Le bouton "Valider" est désactivé et invisible dès lors que la demande a été transmise 

 Confirmer la demande de validation 12.2.6

ID Titre court Description 

 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 

 

Confirmation 
demande 
invalidation 

Lors du clic sur 'Confirmer', la fenêtre modale se ferme. 

La fenêtre "Liste des demandes de validation" s'affiche. 

 Enregistrer la demande de validation 12.2.7

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 
 

Mise à jour de 
l'état de la 
demande 

La demande est enregistrée et passe à l'état "en attente de validation". 

 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 

 

Transmettre l'état 
de la demande au 
BOH 

Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande: 

"Validation du matériel de vote demandé le <JJ.MM.AAAA HH:MM> par <Nom 
Utilisateur>"  

 Annuler la demande de validation du matériel de vote 12.2.8

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 
 

Annuler l'action en 
cours 

Cf. règle E_PACT_TRV_100_01. 

Le système affiche la liste des demandes de validation". 
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12.3 Répondre à la demande validation du matériel de vote 

 Diagramme sous forme d’actions et réactions 12.3.1

Répondre à la demande de validation du matériel de vote 

Action utilisateur  Action système 

1. Depuis la page des demandes de validation du matériel 
de vote, sélectionner une demande de validation du 
matériel de vote à valider 

ou 

Depuis la page 'Matériel de vote' du  BOH, valider la 
demande de validation 

Afficher le détail de la demande de validation du matériel de 
vote 

Scénario A : Accepter la demande de validation du matériel de vote 

A. Accepter la demande de validation du matériel de 
vote 

Afficher une demande de confirmation d'acceptation de la 
demande  

a. Confirmer Enregistrer l'acceptation de la demande  

Afficher la liste des demandes de validation 

b. Annuler Afficher le résumé des demandes de validation du matériel de 
vote 

Scénario B: Refuser la demande de validation du matériel de vote 

Action utilisateur  Action système 

2. Refuser la demande de validation du matériel de vote 
Afficher une demande de confirmation de refus de la 
demande 

a. Confirmer Enregistrer la confirmation du refus 

b. Annuler Afficher le résumé de la demande de validation du matériel de 
vote 
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 Afficher le détail de la demande à valider 12.3.2

 

 

Actions de l'écran 
ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_IHM_XXX_
01 

  

Btn Refuser 
demande 
invalidation 

REFUSER 

E_PACT_VALIDMAT_IHM_XXX_
01 

 

Btn accepter 
demande 
invalidation 

ACCEPTER 

 Accepter 12.3.3

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 

 
 Le bouton Accepter s'affiche si la demande est dans l'état "en attente de validation". 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 
 

Accepter la 
demande 

Lors du clic sur Accepter, le système affiche une demande de confirmation. 

 Afficher la demande de confirmation d'acceptation 12.3.4

Idem invalidation 

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMA
T_XXX_01 
 

Confirmer validation 
matériel de vote 

Le message suivant s'affiche dans un dialogue de confirmation : 

"Confirmez-vous que vous souhaitez accepter la demande de validation du 
matériel de vote pour l'opération <nom_opération> ?" 
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 Confirmer l'acceptation de la demande 12.3.5

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01 

  
 

Lors du clic sur 'Confirmer', la fenêtre modale se ferme. 

La liste des demandes de validation s'affiche. 

 

 Enregistrer l'acceptation de la demande 12.3.6

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01 

 

Mise à jour de 
l'état de la 
demande 

L'état de la demande est mis à jour avec "Demande validée". 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01 

Transmettre 
l'état de la 
demande au 
BOH 

Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande: 

"Validation du matériel de vote acceptée le <JJ.MM.AAAA HH:MM > par 
<Nom Utilisateur>" 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01  
Les informations d'identification des électeurs (ADIDE) sont transmises au 
protocole de vote 

 

 Annuler la validation 12.3.7

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01  
Cf. règle E_PACT_TRV_100_01. 

Le système affiche la liste des demandes de validation. 

 

 Refuser 12.3.8

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01 Bouton refuser 
Le bouton Refuser s'affiche si la demande est dans l'état "en attente de 
validation". 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01 
Refuser  la 
demande 

Lors du clic sur Refuser, le système affiche une demande de confirmation. 

 Afficher une demande de confirmation du refus 12.3.9

 
Dialogue idem refus invalidation 
ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01 
Confirmer 
refus  

Le message suivant s'affiche dans un dialogue de confirmation : 

"Confirmez-vous que vous souhaitez refuser la demande de validation du 
matériel de vote pour l'opération <nom_opération> ?" 

 
 

 Enregistrer la confirmation du refus  12.3.10

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01  
Lors du clic sur Confirmer, le système enregistre les modifications de la 
demande : 
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ID Titre court Description 

• L'état de la demande devient "demande refusée". 

• Le motif du refus est enregistré. 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01  
Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande : 
"Invalidation du matériel de vote refusée le <JJ.MM.AAAA HH:MM > par 
<Nom Utilisateur> au motif <Motif Refus>." 

 Annuler le refus 12.3.11

 ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01  
Cf. règle E_PACT_TRV_100_01. 

Le système affiche la fenêtre "Résumé des demande de validation". 

 Afficher un message d'erreur explicite 12.3.12

ID Titre court Description 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01  
Si une erreur survient lors du traitement de la demande, le système affiche 
un message explicitant les raisons de l'échec. 

E_PACT_VALIDMAT_XXX_01  
Le système transmet au BOH les informations sur l'état de la demande : 
"Demande de validation du matériel de vote en échec le <JJ.MM.AAAA 
HH:MM >." 
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 CU10: Déployer un paramétrage d'opération modifié 13

13.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Déployer un paramétrage d'opération modifié n° CU10 

JIRA PVE-544 

Applications impactées Privileged Actions Confirmation Tool 

Objectif(s) Permettre au responsable cantonal de déployer un paramétrage d'opération modifié 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Opération en phase de test ou en production (simulation ou opération réelle) 

Acteur principal Collaborateur cantonal / Responsable cantonal 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s) Valider la modification du paramétrage de l'opération depuis la page de pilotage du BOH 

Préconditions 
Les vérifications ont été faites en entrée du PACT afin de s'assurer que les modifications 
effectuées sur le paramétrage sont conformes aux règles de gestion. 

Scénario principal 

1. Le demandeur souhaite déployer un paramétrage d'opération modifié, il clique sur 
"Déployer un paramétrage d'opération modifié" 

2. Le système affiche l'écran "Liste des paramétrages à déployer" 
3. Le demandeur visualise la liste et choisit un paramétrage 
4. Le demandeur vérifie les informations puis clique sur le bouton "Déployer" 
5. Le système affiche une demande de confirmation 
6. Le demandeur valide son choix 
7. Le système met à jour le statut de l'opération impactée 
8. Le valideur affiche la demande de déploiement du paramétrage modifié 
9. Le valideur vérifie les informations puis clique sur le bouton "Accepter" 
10. Le système affiche un message de succès et met la liste des paramétrages à jour 

Scénario alternatif  

Résultats générés 

Le paramétrage concerné disparait de la liste des paramétrages modifiés à déployer. 

Site de vote : Affichage du site de vote avec indication dans le footer de l'état de 
simulation ainsi que du libellé de la simulation. Pas d'indication si le site est en production 
(opération réelle). 

La validation permet de rendre disponible le bouton "Lancer la génération des fichiers 
imprimeurs", et cela dans l'hypothèse que des registres d'électeurs soient présents sur la 
plateforme et/ou des cartes de tests soient définies. 

L'historique de l'opération est mis à jour et consultable dans le BOH 
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13.2  Maquette de l'état initial 

Consultation avant demande de déploiement: 
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13.3 Description sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Déployer un paramétrage d'opération modifié" 13.3.1

ID Titre court Description 

E_PACT_CU10_0100_01 

 

Visualiser la 
liste 

L'utilisateur accède à la fonctionnalité depuis le menu de navigation 
principal. 

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Déployer un 
paramétrage d'opération modifié", le système affiche l'écran 
"Paramétrages à déployer" 

 

 Afficher l'écran "Paramétrages à déployer" 13.3.2

ID Titre court Description 

E_PACT_CU10_IHM01_0200_01 Titre Ecran  Le titre de l'écran est : "Paramétrages à déployer" 

E_PACT_CU10_IHM01_0210_01 

Description 
tableau 
"Paramétrages 
à déployer" 

Le tableau contient les colonnes suivantes : 

• Nom de l'opération 

• Date de l'opération 

• Date de la demande 

• Auteur de la demande 

• Etat 

 

E_PACT_CU10_IHM01_0220_01 
Champ et 
format Nom 
Opération 

Le champ "Nom de l'opération" est une chaîne de caractères 

E_PACT_CU10_IHM01_0230_01 
Champ et 
format Date 
Opération 

Le champ "Date de l'opération" est la date à laquelle l'opération a lieu 

Son format est JJ.MM.AAAA 

E_PACT_CU10_IHM01_0240_01 
Champ et 
format Date 
Demande 

Le champ "Date de la demande" est la date à laquelle le paramétrage a 
été soumis depuis le BOH. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU10_IHM01_0250_01 
Champ et 
format Auteur 

Le champ "Auteur de la demande" représente soit la personne qui a 
envoyé le paramétrage depuis le BOH vers le PACT (Etat 'Disponible 
pour déploiement'), soit la personne qui a effectué la demande de 
déploiement (Etat 'Déploiement à valider')  

Son format est "Prénom Nom" 

E_PACT_CU10_IHM01_0260_01 
Champ et 
format Etat 

Le champ "Etat" représente l'état du paramétrage concerné 

Il peut avoir les valeurs "Disponible pour déploiement" ou "En attente de 
validation" dans l'IHM. 

Les valeurs possibles en base de données sont au nombre de 4: 

• créée (correspond à "Disponible pour déploiement") 

• soumise (correspond à "En attente de validation") 

• refusée (non visible dans le PACT) 

• acceptée (non visible dans le PACT) 

 

 

 Choisir un paramétrage  13.3.3

ID Titre court Description 
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ID Titre court Description 

E_PACT_CU10_0300_01 

 
Choisir 
paramétrage 

L'utilisateur choisit le paramétrage d'opération qu'il souhaite vérifier en 
cliquant sur la ligne qui lui est consacrée 

 

 

 Afficher les détails du paramétrage choisi 13.3.4
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ID Titre court Description 

E_PACT_CU10_IHM02_0400_01 
Description 
détails d'un 
paramétrage 

La carte des détails contient les champs suivants : 

• Nom de l'opération 

• Date de la demande 

• Auteur de la demande 

• Date d'ouverture du site de vote 

• Date de fermeture du site de vote 

• Délai de grâce 

• Hash des textes du site de vote 

• Tableau des fichiers référentiels 

 

E_PACT_CU10_IHM02_0410_01 
Champ et format 
Nom Opération 

Le nom de l'opération apparait en tant que titre de la carte 

E_PACT_CU10_IHM02_0420_01 
Champ et format 
Date Demande 

Le champ "Date de la demande" est la date à laquelle le paramétrage a 
été soumis depuis le BOH. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU10_IHM02_0430_01 
Champ et format 
Auteur 

Le champ "Auteur de la demande" représente soit la personne qui a 
envoyé le paramétrage depuis le BOH vers le PACT (Etat 'Disponible 
pour déploiement'), soit la personne qui a effectué la demande de 
déploiement (Etat 'Déploiement à valider')  

Son format est "Prénom Nom"  

 

E_PACT_CU10_IHM02_0440_01 
Champ et format 
Date d'ouverture 
du site de vote 

Le champ "Date d'ouverture du site" est la date d'ouverture du site de 
vote de l'opération concernée. 
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ID Titre court Description 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU10_IHM02_0450_01 

Champ et format 
Date de 
fermeture du 
site de vote 

Le champ "Date de fermeture du site" est la date de fermeture du site 
de vote de l'opération concernée. 

Son format est JJ.MM.AAAA HH:mm 

E_PACT_CU10_IHM02_0460_01 
Champ et format 

Délai de grâce 
Le champ "Délai de grâce" est une chaine de caractères permettant de 
vérifier que les textes du site de vote n'ont pas été altérés. 

E_PACT_CU10_IHM02_0470_01 
Champ et format 

Empreinte des 
textes 

Le champ "Empreinte des textes du site de vote" est une chaine de 
caractères permettant de vérifier que les textes du site de vote n'ont 
pas été altérés lors de leur transfert. 

Cette empreinte servira d'élément de comparaison entre 2 opérations; 
dans la mesure où elle ne sera pas conservée par le PACT, elle devra 
être enregistrée par l'entité de gestion (modalités à définir).  

Si l'empreinte n'a pas changé d'une opération sur l'autre, cela signifie 
que les textes n'ont pas été modifiés. 

E_PACT_CU10_IHM02_0480_01 
Champ et format 

Tableau fichiers 
opération 

Le tableau "Fichiers de l'opération" liste les fichiers constituant le 
référentiel.  

Les colonnes affichées sont les suivantes:  

• Nom : nom du fichier 

• Type de fichier : peut être "Référentiel Opération ou "Domaine 
d'Influence" 

• Date d'import dans le BO : date à laquelle le référentiel a été 
importé dans le BOH (format JJ.MM.AAAA HH:mm) 

• Identifiant de message : information extraite de l'entête eCH-
0058  

• Application émettrice : composée de 3 éléments extraits de 
l'entête eCH-0058.  

XPath des éléments: 

o deliveryHeader/sendingApplication/manufacturer 

o deliveryHeader/sendingApplication/product 

o deliveryHeader/sendingApplication/productVersion 

• Signature : composée des éléments suivants 

o Empreinte : chaine de caractères 

o Auteur (common name du certificat). Le common 
name sera probablement plutôt l'email de l'utilisateur 

o Date d'expiration au format JJ.MM.AAAA 

o OK/KO. Si KO on affiche la raison de l'échec qui peut 
être: 

 certificat expiré 

 certificat révoqué 

 signature invalide (contenu modifié, 
abimé…) 

 certificat invalide 

 
 

 Cliquer sur le bouton "Déployer"  13.3.5

ID Titre court Description 

E_PACT_CU10_0500_01 

 
Déployer 
paramétrage 

L'utilisateur dispose de la fonctionnalité : "Déployer" 

 

En cliquant sur le bouton "Déployer", une fenêtre modale de 
confirmation s'ouvre. 
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 Confirmer la demande 13.3.6

 

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_0600_01 

 

Demander 
confirmation 

Une fenêtre modale de confirmation demande à l'utilisateur de confirmer son choix 

 

 

 Confirmer la demande de déploiement 13.3.7

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_0700_01 

 

Confirmer la 
demande de 
déploiement 

• en cliquant sur "Confirmer", la demande de déploiement est transmise au 
système. Le système s'assure que les modifications de paramétrage 
demandées respectent les règles métier mises en place. 

 

• en cliquant sur "Annuler", la fenêtre modale se ferme sans impacter la 
demande 

 

 Enregistrer la demande  13.3.8

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_800_01 

 

Enregistrer 
la demande  

Le système enregistre la demande de l'utilisateur. 

 

 Afficher un message d'erreur explicite  13.3.9

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_900_01 

 

Afficher 
message 
d'erreur  

En cas de problème de traitement de la demande, le système affiche un message 
d'erreur explicite à l'utilisateur et revient à son état initial 
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 Afficher un message de succès  13.3.10

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_1000_01 

 

Afficher 
message de 
succès  

En cas de succès, le système affiche un message notifiant l'utilisateur : 

"Votre demande de déploiement du paramétrage de l'opération "OPn" a été bien 
prise en compte" 

 

 Mettre à jour la grille "Paramétrages à déployer"  13.3.11

 

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_1100_01 

 

Mettre à jour 
grille 

• L'état du paramétrage à déployer devient "Déploiement à valider" 

• Le système stocke en base de données un message de type "demande 
de déploiement soumise le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'" 

• Le BOH peut interroger le PACT afin d'afficher le message décrit ci-
dessus sur la page de pilotage 
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 Visualiser la demande de déploiement 13.3.12

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_1200_01 

 

Visualiser la 
demande de 
déploiement 

L'utilisateur avec le rôle de valideur a la possibilité de cliquer sur un paramétrage 
avec l'état "Déploiement à valider" afin de prendre connaissance des détails du 
paramétrage à déployer 

 

 
 

 Afficher la demande de déploiement 13.3.13

 

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_1300_01 

 

Afficher la 
demande de 
déploiement  

Le système affiche les détails du paramétrage à déployer avec 2 boutons d'action 

• 1 bouton "Accepter" 

• 1 bouton "Refuser" 
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 Confirmer la validation 13.3.14

 

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_1400_01 

 

Demander 
confirmation 

Une fenêtre modale de confirmation demande à l'utilisateur de confirmer son choix 

 

 

 Valider la demande de déploiement 13.3.15

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10_1500_01 

 

Valider  
demande de 
déploiement 

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Accepter", la demande est 
validée et le système passe à l'étape "Déployer le paramétrage" 

• Si l'utilisateur valideur clique sur le bouton "Refuser", un champ de saisie 
libre est disponible. Il peut alors motiver la raison de refus. 

• Si la demande est refusée, le système stocke en base de données un 
message de type "demande de déploiement refusée le 'JJ.MM.AAAA 
HH:mm' par 'Login'; le BOH peut interroger le PACT afin d'afficher ce 
message sur la page de pilotage. 

• Le système passe alors à l'étape "Mettre la liste à jour" 

• Le refus du déploiement du paramétrage de l'opération entraine la 
possibilité de modification dans les pages du BOH (définir une opération). 

 

 

 

 Déployer le paramétrage 13.3.16

ID Titre court Description 

E_PACT_CU10_1600_01 

 

Déployer  
paramétrage   

Le système déploie le paramétrage pour l'opération 

 

Impacts sur les systèmes: 

• Site de vote : Affichage du site de vote avec indication dans le footer de 
l'état de simulation ainsi que du libellé de la simulation. Pas d'indication si 
le site est en production (opération réelle) 
 

• La validation permet de rendre disponible l'onglet "Matériel de vote" dans 
le BOH. 
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ID Titre court Description 

• Le système stocke en base de données un message de type "demande 
de déploiement validée le 'JJ.MM.AAAA HH:mm' par 'Login'"; le BOH 
peut interroger le PACT afin d'afficher ce message sur la page de 
pilotage. 

 

 Mettre la liste à jour 13.3.17

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_PACT_CU10 _1700_01 

 

Mettre liste à 
jour 

L'opération concernée disparait de la liste des paramétrages à déployer 
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 Données 14

14.1 Liste des demandes d'invalidation du matériel de vote 

Champ Source Destination 

Liste des demandes d'invalidation du matériel de vote 

Nom de l'Opération 
Interface BOH-PACT Système PACT 

Date de l'opération 
Interface BOH-PACT Système PACT 

Date de la demande 
Interface BOH-PACT Système PACT 

Auteur de la demande 
Interface BOH-PACT Système PACT 

Etat 
Interface BOH-PACT Système PACT  

Les valeurs possibles sont : 

• Disponible pour invalidation 
• En attente de validation 

14.2 Liste des demandes d'ouverture du site de vote 

Champ Source Destination 

Liste des demandes d'invalidation du matériel de vote 

Nom de l'Opération 
Interface BOH-PACT Système PACT 

Date de l'opération 
Interface BOH-PACT Système PACT 

Date de la demande 
Interface BOH-PACT Système PACT 

Auteur de la demande 
Interface BOH-PACT Système PACT 

Etat 
Interface BOH-PACT Système PACT  

Les valeurs possibles sont : 

Les valeurs possibles en base de 
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données sont au nombre de 4: 

• créée (correspond à "Disponible 
pour ouverture") 

• soumise (correspond à "En 
attente de validation 

• refusée (non visible dans le 
PACT) 

• acceptée (non visible dans le 
PACT) 

• Disponible pour ouverture du 
site de vote 

• En attente de validation 
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14.3 Liste des demande en cours 

Champ Source Destination 

Liste des demandes en cours 

Nom de l'Opération Interface BOH-PACT Système PACT 

Date de l'opération Interface BOH-PACT Système PACT 

Date de la demande Interface BOH-PACT Système PACT 

Auteur de la demande Interface BOH-PACT Système PACT 

Type de demande Interface BOH-PACT Système PACT  

Les valeurs possibles sont: 

Demande de validation du matériel de 
vote 

Demande d'ouverture du site de vote 

.. 
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14.4 Liste des archives imprimeur 

Champ Source Destination 

Liste des archives imprimeur 

Imprimeur   

Nom de l'archive   

Date de génération   

Auteur de la demande   

Type de demande   
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