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History of changes 

Version Date Description Contributor 

0.1 29.11.2018 Draft ALG 

0.2 07.01.2019 
Update after review 
Missing not yet implemented features 

ALG 

1.0 24.01.2019 Update after testing phase ALG 

1.1 25.01.2019 Add not-yet-implemented NFRs CVI 

1.2 31.01.2019 Fill the introduction chapter ALG 

1.3 06.01.2019 Update known issues  GMA 

1.4 11.03.2019 Update introduction CVI 
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 Introduction 1

This document intends to describe the CHVote product content. As the project has been 
stopped by the Council of State of Geneva at the end of 2018, the planned features have not 
all been developed. 
  
For each application, the document gives a list of the implemented features, non-
implemented features and known issues. 
 
The system requirements and the build and deployment instructions are available in the 
project web page: https://chvote2.gitlab.io. 
 

 
Figure 1: CHVote 2.0 applications list 

  

Protocol

(control 
component + 

bulletin board)

PACT

BOH

U-Count

U-Verify

U-Print

Vote 
receiver

BAM

VRUM

Web application allowing 2-steps 

validation of critical actions 

performed during the preparation 

of an operation

Web application allowing to 

configure an operation

Offline application used to 

generate the Electoral Authority 

keys, to perform the final 

decryption incl. proofs and to 

generate the result files

Offline application uses to 

generate the keys of the Printing 

Authority and to generate and 

view the printer files (eCH-0228)

Offline command line application, 

developed by Demtech, to check 

the decryption proofs generated 

by U-Count

E-voting website allowing citizens 

to express their voting choices

Platform business monitoring

Web responsive application that 

manage vote rights

Indirect link

Call / direct dependencies



CHVote V1.4 Product release notes 

Page 5 sur 37 

 
 

 
 

 Terminology 2

 
 

Term French term Description 

Operation Opération An event that takes place the same day and concerns 
several ballots either election or vote. 

Ballot  Scrutin A polling 

BAT “Bons à tirer” A Ready copy of the voting cards 

Candidate Candidat 
 

A Person who stands for election and who satisfies the 
constitutional and legal requirements in order to do so. 

Counting circle Circonscription de 
dépouillement 

The place where the votes are counted 

Domain of influence Domaine d'influence The area where a voter is allowed to express a choice 

Electoral register Registre électoral File that contains all voters that are allowed to vote in 
the e-voting platform for a dedicated operation  

Domain Royaume A domain represents either a hosted canton or a group 
of printers. 
It includes a set of management entities. 
For example, Geneva canton is a domain. 

Management entity Entité de gestion 
(EdG) 

A management entity represents an organizational unit 
within a domain 

Majority election  Election majoritaire Electoral system in which the seats to be allocated go 
to those obtaining either the most votes or more than 
half of the votes cast. 

Municipality Commune - 

Place of voting Local de vote Location where the voter places his ballot paper in the 
ballot box 

Configuration mode Paramétrage Configure the operation: 
Define e-voting displaying options. 
Upload the eCH files that define the ballot(s). 
 

Political domicile Domicile politique Commune in which a person eligible to vote is resident 
and registered to vote. 

Proportional election Election 
proportionnelle 

Election in which the seats are allocated among the 
parties in proportion to the number of votes cast in 
their favour. 

Referential Référentiel eCH files that describes the ballots 

- eCH-0159 for vote ballot 
- eCH-0157 for election ballot 

 
Test voting cards Cartes de tests Ballot paper use to test the e-voting system 
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Vote tally Dépouillement Describe the counting of votes 

Vote Votation Procedure by which a group of persons who are 
eligible to vote may accept or reject a proposal made 
by one or more persons or an authority. 

Voter Electeur Person who has the right to vote. 
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 Back Office (BOH) 3

Available Features 

ID
 

 

Function Description Document 

Configure operation 

 
 BOH-1. Create operation 

 

Operation definition SFD-BO-Paramétrage-Opération 

 Define operation basic 
characteristics 
View operation basic characteristics  

 

Operation milestones SFD-BO-Paramétrage-Jalons-Opérationnels 

 Define operation milestones 
View operation milestones 

 

Test voting cards SFD-BO-Définir les cartes de vote de test et de 
contrôle 

 Define test voting cards group 
(virtual voters) 
View test voting cards group list 
Download test voting cards  

 

Management entity SFD-BO-Inviter une entité de gestion 

 Invite a management entity 
Visualize the list of invited 
management entities 
Revoke a management entity 
invitation 

 

 
 BOH-2. Configure operation 

 

Domain of influence SFD-BO-Module d'administration 

 Upload domain of influence 
View domain of influence list 
Download domain of influence file 

 

Ballots data repository SFD-BO-Importer les référentiels de l'opération 
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ID
 

 
Function Description Document 

 Upload eCH ballots data repository 
(voting and election) 
View eCH summary ((voting or 
election) 
View eCH data repository files list 
Download an eCH file 

 

Operation documentation SFD-BO-Paramétrage-Importer-Documentation 

 Upload operation documentation 
View operation documentation list 
Download an operation document 

 

Ballots documentation SFD-BO-Paramétrage-Importer-Documentation-
Scrutin 

 Upload ballots documentation 
View ballots documentation list 
Download a ballot document 

 

Setup voting site displaying options SFD-BO-Paramétrer le site de vote 
CU02 - Paramétrer l'affichage multi-langue 

 
Define multilingual display options for 
the voting site 

 

Election display settings SFD-BO-Paramétrer l'affichage d'une élection 

 Setup election displaying options 
� Create a template 
� Define a template for display 

settings 
� Map a template to an 

election ballot 

 

Update operation configuration SFD-BO-Page de pilotage 

 Update operation configuration 
(before voting material is created) 

 

 Display consistency checks 
 

 
 BOH-3. Start an operation 

SFD-BO-Page de pilotage 

 
Start an operation in real mode  

 
Start an operation in simulation 
mode 
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ID
 

 
Function Description Document 

 

Prepare voting material 

 
 BOH-4. Define voting material 

characteristics 

 

Electoral register SFD-BO-Importer le registre électoral 

 
Upload electoral register 
View electoral register list 
Show electoral registers detailed report 

 

Voting card SFD-BO-Page de pilotage 

 
Edit voting card label 
View voting card label 

 

Printer template SFD-BO-Page de pilotage 

 
Select the printers template  

 
View selected printers template  

Control and test voting cards SFD-BO-Définir les cartes de vote de test et de 
contrôle 

 
Define controls and tests voting cards 
group 
View control and tests voting cards group 
list 

 

  

Update voting material 
 

SFD-BO-Page de pilotage 

 
Display consistency checks  

 

Prepare voting period  

 
 BOH-5. Define voting period 

characteristics 

 

Electoral authority key SFD-BO-Page de pilotage 

 
Define electoral authority key 
View electoral authority key 

 

Test sites opening dates SFD-BO-Page de pilotage 
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ID
 

 
Function Description Document 

 
Define opening and closing dates for the 
voting web site 
View opening and closing dates for the 
voting web site 

 

 

Monitor an operation 

 
Monitor an operation in configuration mode 

SFD-BO-Page de pilotage 

 
View the operation configuration  

 
Test an operation configuration package 
on a testing web site 

� Get the testing cards 
group zip file 

� Get the URL of the 
testing web site 

 

 
Validate the operation configuration 
settings 

 

 
Cancel the operation configuration 
settings 

 

 
Request operation configuration 
deployment 

 

 
Accept operation configuration 
deployment 

 

 
Monitor an operation in voting material mode 

SFD-BO-Page de pilotage 

 
View the operation voting material  
characteristics 

 

 
Get the links for an e-voting web site for 
an operation in simulation mode 
Get the testing cards zip file 
Get the URL of the e-voting web site in 
simulation 

 

 
Validate the operation voting material  

 
Cancel the operation voting material  

 
Finalize the voting materials preparation  

 
Request voting material creation  

 
Accept voting material creation  

 
Invalidate voting material creation  
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ID
 

 
Function Description Document 

 
Monitor an operation in voting period mode 

SFD-BO-Page de pilotage 

 
View the operation voting period 
characteristics 

 

 
Request voting period initialization  

 
Accept voting period initialization  

 
Request early closure of the voting site  

 
Monitor an operation in vote tally mode 

SFD-BO-Page de pilotage 

 
View vote tally  

 
Download vote tally archive  

Printer dashboard 

 

 
 BOH-6. Printer dashboard 

SFD-BO-Tableau de bord Imprimeur 

 
View the operation list  

 
Download printer archive  

Application administration 

 
 BOH-7. Admin module 

SFD-BO-Module d'administration 

 
Upload electoral authority key  

 
View electoral authority key  
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Known issues 
 
 
Key Summary Description 

TEAMAR-163  Limitation DatePicker: pas de 
contrôle du format HH:MM lors de 
la saisie manuelle 

Mauvaise formulation du contrôle du format 
HH:MM à la saisie. 

TEAMAR-165  Editer les jalons opérationnels: 
réaliser les mêmes contrôles 
lorsqu'il y a une saisie manuelle 
des dates et HH:MM que 
l'utilisation du datepiker 

Réaliser les mêmes contrôles lorsqu'il y a une 
saisie manuelle des dates et HH:MM que 
l'utilisation du datepiker 

TEAMAR-257  Pas de gestion du format date 
suisse DD.MM.YYYY lors de la 
saisie manuelle 

A cause d'une limitation du composant Angulat 
material Date picker qui est en version beta, le 
format de date suisse DD.MM.YYYY n'est pas 
géré lors de la saisie manuelle.  
 
Si le format saisi n'est pas correct, afficher le 
message indiquant le format correct en-dessous 
du champ de saisi  
Cf exigence E_TRV_ERR_090 du document 
https://ecd.ge.ch/dgsi-
projets/01/2450/Documents/SFD/Transverse/VE2.
0_Exigences_Experience_Utilisateur.docx?Web=1  

TEAMAR-263  Sous Firefox, le texte Délai de 
Grâce s'affiche à double 

  

TEAMAR-439  Ergonomie: Prévoir un champ de 
saisie plus grand pour le libellé 
de la question 

Dans l’écran de saisie des questions à mettre en 
avant  
le champ de saisie de la question est un peu court  
serait-il possible de l'agrandir  
 
voir attachement 

TEAMAR-447  Gestion champ obligatoire dans 
la saisie du libellé carte de vote 

Si je clique sur Enregistrer alors que je n'ai rien 
modifié  
je n'ai pas de message indiquant que le champ est 
obligatoire  
 
Soit le bouton enregistrer est grisé tant que je n'ai 
rien modifié  
soit il ne l'est pas et un message m'indique que le 
champ est obligatoire si je sauvegarde sans avoir 
saisi un libellé 

TEAMAR-457  Afficher un message d'erreur si 
déconnexion alors qu'une action 
est en cours 

pour reproduire  
sur une opération en phase de paramétrage  
définir un lot de cartes de test sans enregistrer la 
saisie  
puis se déconnecter  
un message blanc apparait 

TEAMAR-564  Limitation DatePicker: Pas prise 
en compte des HHMM dans le 
controle de l'antériorité des dates 

Dans l'onglet Période de vote, saisir une date de 
fermeture antérieure à la date d'ouverture.  
Le système me laisse entrer une date de 
fermeture antérieure à la date d'ouverture.  
Pas de message d'erreur  
voir attachement  
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TEAMAR-567  Coche verte alors que rien n'est 
renseigné dans la carte 

Dans l'Onglet Paramétrage, Une coche s'affiche 
sur les cartes Documentation, Documentation 
scrutin et EDG alors que rien n'a été renseignée  
La coche verte devrait être affiché si les 
informations de la carte ont été renseignées 

TEAMAR-579  Erreur technique : une erreur 
inattendue s'est produite 

Pour reproduire:  
en rec1 ou en rec2 et quels que soient le 
navigateur  
 
Depuis la page de pilotage, aller sur une opération  
par exemple sur l'onglet Paramétrage  
laisser le navigateur ouvert sur cette page pendant 
un certain temps  
quand on revient sur la page on obtient ce 
message d'erreur  
voir attachement  
 
C'est une exception qui n'est pas traité.  
Pas de log permettant de savoir de quoi il s'agit  
Ajouter un traitement des exceptions et l'affichage 
d'un message explicite 

TEAMAR-610  Disfonctionnement du 
téléchargement des documents 
PDF de la carte Documentation 

+Retour UAT du 25.05.18+  
 
Sur l'onglet paramétrage de l'opération  
charger une brochure  
et tenter de la télécharger  
lors du clic rien ne se passe  
idem Chrome et Firefox  
(le download de la doc scrutin fonctionne toujours)  

TEAMAR-647  Homogénéité BOH et PACT: 
remplacer Valider par Accepter 

Homogénéité BOH et PACT  
 
Remplacer  
"Valider / refuser la demande d'invalidation du 
matériel de vote "  
par  
"Accepter / Refuser"  
dans tous les messages de validation refus de 
demandes  
 
voir attachement 

TEAMAR-648  BOH: Message peu explicite lors 
de la validation du mat de vote 

Le message affiché lors de la Validation du 
matériel de vote est peu explicite  
"Cette opération acte que les imprimeurs ont 
envoyé les bulletins de vote. Il ne sera plus 
possible de modifier l'opération après validation."  
voir attachement  
 
Suggestion:  
"Votre validation confirme que les bons à tirer sont 
corrects.  
Il ne sera plus possible de modifier l'opération 
après validation." 
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TEAMAR-686  BOH - Import documentation 
scrutin - tri grille 

Dans la spécification correspondante il est décrit 
que _La grille est triée par ordre alphabétique 
croissant sur la colonne "scrutin" puis sur la 
colonne "langue"._  
 
Or actuellement par défaut la grille est triée par 
chronologie d'import des documents :  
!image-2018-06-20-11-27-06-442.png|thumbnail! 

TEAMAR-687  BOH - Import documentation - tri 
grille 

Dans la spécification correspondante il est décrit 
que _La grille est triée par ordre alphabétique 
croissant sur la colonne "Type de document" puis 
sur la colonne "Langue"._  
 
Or actuellement par défaut la grille est triée par 
chronologie d'import des documents :  
!image-2018-06-20-11-31-44-558.png|thumbnail! 

TEAMAR-694  PACT - affichage KO pour le 
PACT sur firefox portable 

Contexte : utilisation de Firefox Portable, dernière 
version, installé sur un poste Etat de Genève, 
exécuté sur réseau Wifi Etat de Genève (selon 
CCDP, pb identique en réseau filaire).  
 
Lorsqu'on accède au PACT déployé (peu importe 
l'env), après login, on constate que le menu n'est 
pas correctement affiché, et idem pour la partie 
supérieure droite de profil utilisateur.  
 
Voir image jointe.  
 
Hypothèses :  
* Firefox n'arrive pas à récupérer le contenu de 
l'URL suivante : 
[https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material
+Icons] => les fonts Material ne sont pas 
disponibles et impactent l'affichage.  
* L'accès internet passe par un proxy Etat, qui 
semble rejeter l'accès à cette url.  
* Le firefox portable n'est pas configuré pour 
accepter le certificat auto-signé du proxy Etat  
 
Curieusement, l'affiche du BackOffice n'est pas 
affecté, alors qu'il rencontre la même impossibilité 
de télécharger les fonts Material  
 
   
 
2 choses à creuser :  
* Voir si le fait d'ajouter le certificat ge-app comme 
CA trusté permet de résoudre le problème. Si oui, 
décrire la procédure utilisateur requise  
* Déterminer pourquoi le BO n'est pas impacté 
contrairement au PACT et éventuellement 
appliquer la même solution au PACT  
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TEAMAR-698  Erreur technique lors du 
chargement d'un fichier eCH-157 
ne respectant pas le contrat 
d'interface 

Une erreur technique se produit lors du 
chargement d'un fichier eCH-157 ne respectant 
pas le contrat d'interface  
 
jeu de données :  
 
un fichier ech-0157 élection avec le bloc 
electionGroupDescription manquant  
 
voir attachement  
 
Les erreurs devraient être explicitées dans le 
rapport d'erreur téléchargeable. 

TEAMAR-773  [EntitéDeGestion]Filtre Rechere 
annule la sélection 

Comportement constaté :  
# Dans l'écran Paramétrage - Entité de Gestion  
# Sélection de quelques Entités de Gestion  
# Cliquer sur le champs filtre et saisir une 
Recherche --> La sélection à l'étape 2 s'annule  
# Cliquer la coche mère pour sélectionner Toutes 
les Entités de Gestions  
# Cliquer sur le champs filtre et saisir une 
Recherche --> La sélection à l'étape 4 s'annule --> 
Non conforme avec la SFD  
 
   
 
Comportement attendu :  
 
D'après la SFD et l'exigence 
E_BOH_EntGes_CU03 _110_1, la recherche par 
autocomplétude devrait être désactivé lors de 
l'étape 5.  
 
A minima, il ne faudrait pas que la recherche 
annule la sélection. 

TEAMAR-775  Mise à jour des System Tests Les tests system ont été créés mais leur 
maintenance n'est plus assurée.  
 
Il s'agit de mettre à jour les tests system selon 
l'état d'avancement actuel du programme.  
 
Pour permettre le passage de vote, il faudra se 
coordonner avec le PVE-332 afin de disposer 
d'une API Java pour chiffrer des votes. 

TEAMAR-790  Saisie Carte de Tests : 
Caractères spéciaux possibles 
sur le champ Nom du Lot 

En paramétrage, lors de la saisie d'un lot de carte 
de Tests, dans l'édition du Nom du lot, les 
caractères accentués sont possibles ce qui est 
différent de la SFD. 

TEAMAR-791  Cartes de Tests : Nombres de 
cartes en valeur négatives 
possibles 

En paramétrage, lors de la saisie d'un lot de carte 
de Tests, dans l'édition du Nombre de Cartes à 
générer, il est possible de saisir et de valider des 
valeurs négatives. 
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TEAMAR-844  Impossible d'importer un 
référentiel votation avec 
questionPosition absent 

Lors de l'import du référentiel votation, un 
message d'erreur technique apparait.  
 
"Une erreur technique s'est produite"  
 
la raison  
 
questionPosition manque dans le bloc :  
 
       <eCH-0155:ballotQuestionInfo>  
 
              <eCH-0155:language>de</eCH-
0155:language>  
 
              <eCH-
0155:ballotQuestionTitle>Einfach</eCH-
0155:ballotQuestionTitle>  
 
              <eCH-0155:ballotQuestion>Bin ich eine 
einfache Abstimmung?</eCH-
0155:ballotQuestion>  
 
             </eCH-0155:ballotQuestionInfo>  
 
   
 
Ce champ questionPosition est facultatif du point 
de vue du XSD  
 
Si présent, il est utilisé pour l'ordre d'affichage du 
site de vote 

TEAMAR-854  Import BOH: Absence de 
l'élément ballotPosition dans 
l'eCH-0159 

Le champ est rendu obligatoire par le contrat 
d'interface  
 
Le cas d'erreur n'est pas correctement géré 
actuellement dans le BOH (cf. screenshot) 

TEAMAR-855  Import BOH: Absence de 
l'élément answerInformation dans 
l'eCH-0159 

Le champs est rendu obligatoire par le contrat 
d'interface mais n'est pas controlé dans le BOH  
 
Actuellement un message d'erreur apparait (cf. 
screenshot) 

TEAMAR-860  La présence de l'élément 
electionGroupIdentification n'est 
pas vérifiée lors de l'import d'un 
eCH-0157 

  

TEAMAR-877  BOH: Affichage bouton revenir à 
la liste 

Dans le mise en avant des questions, le bouton 
revenir à la liste s'affiche trop tôt  
 
car je peux importer un fichier et revenir à la liste 
en même temps  
 
voir PJ 
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TEAMAR-922  Impossible de rétablir une 
opération cohérente après 
changement de référentiel 

Scénario:  
# J'importe un fichier de DOI  
# J'importe un eCH-0159 avec 3 scrutins dont un 
pour la municipalité 6621  
# je crée un lot de cartes de test et sélectionne 
tous les domaines d'influence disponibles  
# Je remplace l'eCH-0159 par un référentiel ne 
contenant plus le scrutin pour la municipalité 6621  
# L'opération devient incohérente, et il est 
impossible de modifier le lot de cartes de test de 
manière à ce que l'opération soit à nouveau 
cohérente.  
 
La seule solution est de supprimer le lot de cartes 
et de le recréer, ce qui n'est pas très 'user 
friendly'... 

TEAMAR-937  impossible d'importer un fichier 
déja importé dans un autre 
royaume 

S_Le référentiel a déjà été importé (dans un autre 
royaume GE1)._  
 
_refOpVotation-SG-FEDCANCOM-3202__  
 
_Aucun message d'erreur n'est affiché, mais 
l'import n'a pas lieu._  
 
_Changer le messageId corrige le problème._  
 
   
 
_voir log en PJ_ 

TEAMAR-
1034  

BOH: affichage nom fichier 
référentiel 

Import référentiels  
 
L'affichage a changé : le libellé et le nom du fichier 
a téléchargé sont sur un seule ligne au lieu de 2  
 
voir PJ  
 
  

TEAMAR-
1039  

BOH: affichage moins une entité 
invitée 

   
Pour SG  
 
affichage erroné du nonbre d'EDG invitée quand 
aucune EDG est invité, on a  
 
"0 / -1"  
 
voir PJ  
 
quand on clique sur Configurer l'EDG, un écran 
blanc s'affiche  
 
  

TEAMAR-
1041  

Les messages des snackbars 
s'affichent en gris au lieu de 
blanc 

Ce n’est pas accessible. c.f. screenshot 
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TEAMAR-
1044  

BOH: erreur technique sur 
Fermeture anticipée 
 

Sur le royaume de SG, lors du clic sur fermeture 
anticipée, un message erreur technique apparait 
et la fonctionnalité n'est pas activée  
 
(ne se produit pas sur Genève)  
 
Le dépouillement ne fonctionne pas sur le canton 
de Saint Gall 
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Features not yet implemented 

 

ID  Description 

  Configure operation 

  Update operation configuration in restricted mode (voting material is created) 

  
Setup voting site displaying options: 

Set up the output URLs 
Set up the contact area (Help desk contact details) 

Set up the help pictures for the voting card 

  Configure alert messages for the voting site 

  Manage translations of the texts of the screens of the voting site 

 

  Setup election displaying options 

� Define a template for business rules 

  Define voting material characteristics 

  Edit voting card information: 

� Edit URI for voting site access 

  Reference data management 

� Freeze political municipalities 
� Freeze counting circles 
� Freeze domain of influence 

  View printer information tracking 

  Display the progress status of ADIDE files uploads 

  Generate printer files 

  Validate the BATs and the printer's slip 

  Submit the BAT 
Search for a Voting Card and extract an XML fragment 

  Edit the printer municipality mapping 

  Splitting of printer files depending upon criteria (counting circle, postage code) 

  Create the printer splitting configuration by canton 

  Generation of printer files in ECH-0228 format for Vote answer types 1,3,4,6 and 7 

  View voting cards from Votation printers files answer types 1,3,4,6 and 7 

  Generation of printer files in ECH-0228 format for Election 

  View voting cards from Elections printers files 

  Monitor operation 

  Closing temporarily e-voting web site 

  Re-open the e-voting web site 
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ID  Description 

  Check the progress of the counting process 

  Validate the request to destroy the data of the operation 

  Vote counting 

  Submit the operation vote results 

  Retrieve the operation vote results 

  Validate the operation vote results integration  

  Printer dashboard  

  Download the voters identification archive (ADIDE) 

  Delete the voters identification archive (ADIDE) 

  Admin module (reference data management) 

  Upload political municipalities 

  View political municipalities list 

  Upload counting circles 

  View counting circles list 

  Declare an electoral organization (IAM) 

  Declare management entities (IAM) 

  Define user rights (IAM) 

  Import the printer's certificate 

  Import the management entity's certificate 

  Close an operation   

  Archive operation data  

  Destroy the operation data 

 

Non-functional requirements not yet implemented 
 

ID  Description 

  IAM integration: SSO and API Gateway, OpenID Connect integration 

  Application logging as required by the logging policy 

  Business events logging 

  Application metrics for supervision 

  Check the X509 signature of the incoming files 

  Delivery of the offline tools (U-Print and U-Count) 

  Input validation (partially implemented to date) 

  Add jobs into the build pipeline to detect vulnerabilities in dependencies (maven or npm) or in the 
docker images 
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 PACT 4

Available Features 

 

ID  Description 

 
 PACT-1. Configuration for vote 

  CU04 - View pending demands 

  CU01 - Request operation configuration package deployment 

  CU01 - Accept configuration package deployment demand 

  CU01 - Reject configuration package deployment demand 

 
 PACT-2. Voting material 

  CU06 - Request voting material creation 

  CU06 - Accept voting material creation demand 

  CU06 - Reject voting material creation demand 

  CU09 - Request voting material validation 

  CU09 - Accept voting material validation demand 

  CU09 - Reject voting material validation demand 

  CU07 - Request voting material invalidation 

  CU07 - Accept voting material invalidation demand 

  CU07 - Reject voting material invalidation demand 

 
 PACT-3. Voting period 

  CU08 - Request voting period initialization 

  CU08 - Accept voting period initialization demand 

  CU08 - Reject voting period initialization demand 
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Known issues 
 
Key Summary Description 

TEAMAR-694  PACT - affichage KO 
pour le PACT sur firefox 
portable 

Contexte : utilisation de Firefox Portable, dernière 
version, installé sur un poste Etat de Genève, exécuté sur 
réseau Wifi Etat de Genève (selon CCDP, pb identique 
en réseau filaire).  
 
Lorsqu'on accède au PACT déployé (peu importe l'env), 
après login, on constate que le menu n'est pas 
correctement affiché, et idem pour la partie supérieure 
droite de profil utilisateur.  
 
Voir image jointe.  
 
Hypothèses :  
* Firefox n'arrive pas à récupérer le contenu de l'URL 
suivante : 
[https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons] 
=> les fonts Material ne sont pas disponibles et impactent 
l'affichage.  
* L'accès internet passe par un proxy Etat, qui semble 
rejeter l'accès à cette url.  
* Le firefox portable n'est pas configuré pour accepter le 
certificat auto-signé du proxy Etat  
 
Curieusement, l'affiche du BackOffice n'est pas affecté, 
alors qu'il rencontre la même impossibilité de télécharger 
les fonts Material  
 
   
 
2 choses à creuser :  
* Voir si le fait d'ajouter le certificat ge-app comme CA 
trusté permet de résoudre le problème. Si oui, décrire la 
procédure utilisateur requise  
* Déterminer pourquoi le BO n'est pas impacté 
contrairement au PACT et éventuellement appliquer la 
même solution au PACT   

TEAMAR-775  Mise à jour des System 
Tests 

Les tests system ont été créés mais leur maintenance 
n'est plus assurée.  
 
Il s'agit de mettre à jour les tests system selon l'état 
d'avancement actuel du programme. 

TEAMBO-583  Reprise sur erreur du 
PACT (résilience) 

  

TEAMBO-590  Modification version 
bronze 

Créer  

TEAMBO-540  Proposer des extensions 
de fichiers générés par le 
système respectant les 
contraintes Etat 

Certaines extensions sont bloquées par la sécurité, e.g. 
.paf  

TEAMBO-222  Afficher un numéro de 
build dans les 
applications BO et PACT 

Il est aujourd'hui très difficile de savoir quelles versions 
des applications sont installées sur les différents 
environnements (int1,rec1,rec2)  
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TEAMBO-720  Supprimer les espaces 
dans les identifiants de 
balises html 

Dans l'écran d'invalidation du matériel de vote, les id des 
div contenant les nombres de cartes de votes générés 
par countingCircle par imprimeur sont générés sur la 
base du nom du countingCircle... Lequel peut contenir 
des espaces ou des caractères accentués...  

TEAMBO-659  Améliorer la gestion des 
erreurs en cas de 
réception d'un package 
non conforme 

 

TEAMBO-649  Implémenter les tests de 
sécurité du PACT 

Implémenter les tests de sécurité pour le PACT. 

TEAMBO-413  Investigation : Contraste 
des textes dans U-Print 
et BOH ou PACT 

Le métier fait la remarque que les textes ne sont pas 
suffisamment contrastés.  

TEAMBO-584  Metric + endpoint 
Prometheus donnant le 
nombre de tâches en 
échec 

  

TEAMBO-152  Test Coverage sur le 
frontend et backend du 
PACT 

Test Coverage sur le frontend et backend du PACT 
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Features not yet implemented 

 

ID  Description 

   

  CU01 - Request operation configuration package deployment 

� For any type of election 

  CU03 - Force the reopening of the e-voting site 

  CU02 - Force the closure of the e-voting site 

  CU05 - Delete the data of a completed operation 

  CU10 - Request updated configuration package deployment 

 
Non-functional requirements not yet implemented 
 

ID  Description 

  IAM integration: SSO and API Gateway, OpenID Connect integration 

  Services access restrictions 

  Data access restrictions 

  Re-authentication 

  Application logging as required by the logging policy 

  Business events logging 

  Application metrics for supervision 

  Security features ensuring the integrity of the election data throughout the voting process 

  Check the X509 signature of the incoming files 

  Generate the X509 signatures of the outgoing files 

  Input validation (partially implemented to date) 

  Add jobs into the build pipeline to detect vulnerabilities in dependencies (maven or npm) or in the 
docker images 

  Migrate from H2 database to the target Oracle database 
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 U-Print 5

Available Features 

 

ID  Description 

 
 U-PRINT-1. Public keys of control components 

  CU01 - Import the public keys of control components 

 
 U-PRINT-2. eCH-0228 files 

  CU02 - Generate the printer files (eCH-0228) for a vote 

  CU02 - Generate the printer files (eCH-0228) for an election 

  CU03 - Visualize the printer files (eCH-0228) for a vote 

 
 U-PRINT-3. Keys of the printer authority 

  CU04 - Generate the keys of the printer authority 

 
 

Known issues 

 
Key Summary Description 

TEAMBO-577  Gérer les caractères spéciaux 
dans les noms d'opération 

Intégrer un fichier de metadata  

TEAMBO-550  Améliorer l'affichage des clés 
publiques des CC 

Suite au changement de l'import des clés publiques, les 
empreintes des clés ne sont plus visibles, même en 
maximisant la fenêtre de l'application (cf screenshot) 

TEAMBO-488  Spécifier et implémenter les 
headers des eCH 

A valider avec le métier avant implémentation 

TEAMBO-403  Contrôler le contenu de l'archive 
imprimeur 

  

TEAMBO-375  Insérer l'année de naissance 
dans l'eCH imprimeur 

Si le flag est setté côté BO, insérer l'année de 
naissance de l'électeur; dans le cas contraire insérer 
l'année courante 

TEAMBO-429  Gérer l'ordre d'affichage des 
scrutins lors de la visualisation 
des cartes de vote 

Actuellement la liste des scrutins n'est pas ordonnée, il 
est donc difficile de s'y retrouver.  

TEAMBO-423  Gestion de l'impression de l'URI 
sur la carte de vote 

Un flag va être mis en place dans le BO permettant de 
savoir si l'URI doit être imprimé sur la carte de vote.  

TEAMBO-345  Améliorations possibles barre 
de progression 
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TEAMBO-263  Améliorer la présentation des 
informations imprimeurs 

  

TEAMBO-250  Bloquer les actions possibles 
lors d'un chargement (progress 
spinner) 

Ajouter un progress spinner lors du clic sur une action 
dans l'interface du PACT 

TEAMBO-656  Validation fonctionnelle - check 
des entrées post génération 
matériel de vote 

Validation fonctionnelle - check des entrées post 
génération matériel de vote :  

TEAMBO-324  Permettre la configuration du 
nombre de clés de composants 
de controle 

Réaliser un fichier de configuration qui permet de 
modifier le nombre de clés de composant de contrôle 
attendu  

TEAMBO-326  Réduire la taille du ZIP livrable 
de U-PRINT 

Dans gitlab.ci.yml, utiliser la commande jlink du JDK 9 
pour ne conserver que les modules effectivement 
utilisés par l'application, et ainsi réduire la taille de la 
JVM embarquée.  

 
 

Features not yet implemented 

 

ID  Description 

   

  CU03 - Visualize the printer files (eCH-0228) for an election 

 

Non-functional requirements not yet implemented 
 

ID  Description 

  Improved usability: shorter identification and confirmation codes  
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 U-Count 6

Available Features 

 

ID  Description 

 
 U-COUNT-1.  Results files 

  CU01 - Generate results files and decryption proofs 

 
 U-COUNT-2.  Keys of the electoral authority 

  CU03 - Generate the keys of the electoral authority 

 
 

Known issues 

 
Key Summary Description 

TEAMBO-493  Ajout du fichier election-
configuration.json dans l'archive de 
dépouillement 

  

TEAMBO-530  Amélioration GUI Génération des clés 
de l'AE 

Supprimer le décalage entre les labels et les 
champs texte 

TEAMBO-346  Améliorations pour l'import des clés 
publiques des CC 

* Supprimer le terme "exactement" du message 
d'erreur d'import des clés publiques des CC  

TEAMBO-549  Améliorer le message de succès 
"génération des clés de l'AI" 

Le message devrait être: Les clés de l'autorité 
d'impression ont été générées avec succès 

 
 

Features not yet implemented 

 

ID  Description 

   

  CU02 - Visualize eCH-0222 files for a vote 

  Visualize eCH-0222 files for an election 
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 VRUM 7

 

Available Features 

 

ID  Description 

 
  VRUM-1. Operation choice 

  Main menu entry "Operations list" in order to access the 
corresponding screen 

  Operation list screen where all available operations are displayed 

  Operation selection in order to access further features on voting cards
  

 
  VRUM-2. Mass voting right usage registration 

  Page display through dedicated tab after operation selection 

  Voting canal selection :  

- Local poll 
- Postal vote 
- E-Voting 
- Other 
- Blocking 

  Voting card status research 

  Voting card status display 

  Voting right usage registration 

 
  VRUM-3. Voter status research 

  Page display through dedicated tab after operation selection 

  ID type choice 

  Voting card status research 

  Search results display 

  Card details display 

  Card status change :  

- No vote 
- Vote used 
- Cancel vote 
- Block card 
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Known issues 
 

ID Description Impact / Severity 

ANO-VRUM-0001 When going back one page, the tab is not always 
selected accordingly. 

None 

 
Key Summary Description 

TEAMBO-580  Gestion de l'idempotence   

TEAMBO-660  Affichage des onglets dans 
VRUM 

 

TEAMBO-655  Récupération par le PACT des 
données nécessaires pour 
VRUM 

Les données à récupérer dans VRUM (pour 
affichage dans la saisie en masse et la 
recherche du votant) sont :  

TEAMBO-650  Implémenter les tests de 
sécurité de VRUM 

Implémenter les tests de sécurité pour VRUM. 

TEAMBO-574  Ajouter le point d'entrée pour 
monitorer VRUM 

  

TEAMBO-514  Reprise du look and feel de 
VRUM 

Reprise du look and feel de VRUM => aligné 
avec le BOH 

TEAMBO-531  Libellé trop long pour le bouton La taille du bouton ne s'adapte pas à la longueur 
du libellé, visible sur l'onglet correspondance 
lorsque l'on choisit la langue Allemand. 

 

Features not yet implemented 

ID 
 Description 

 
  VRUM-4. Complementary register upload 

  Page display through dedicated tab after operation selection 

  Select file to be upload 

  Upload file 

 
  VRUM-5. Functional configuration 

  Main menu entry "Configuration" in order to access the corresponding 
screen 

  Page display through dedicated tab 

  Additional voting canal configuration 

  Mass voting card blocking activation 

  Mass registration with 1 or 2 clicks 

 
  VRUM-6. Visibility perimeter configuration 

  Page display through dedicated tab 

  Matching political town with dedicated perimeter 

 
  VRUM-7. Statistics and monitoring 
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ID 
 Description 

  Page display through dedicated tab after operation selection 

  Follow up of vote's registration 

  Statistics on registered votes  

 
Non-functional requirements not yet implemented 
 

ID  Description 

  IAM integration: SSO and API Gateway, OpenID Connect integration 

  Services access restrictions 

  Data access restrictions 

  Application logging as required by the logging policy 

  Business events logging 

  Application metrics for supervision 

  Security features ensuring the integrity of the election data throughout the voting process 

  Input validation (partially implemented to date) 

  Make the operation initialisation event listener idempotent 

  Add jobs into the build pipeline to detect vulnerabilities in dependencies (maven or npm) or in the 
Docker images 

  Migrate from H2 database to the target Oracle database 
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 Voting site 8

Available Features 

ID 
 Description 

 
SDV-1. Vote on the e-voting test site 

  
Display Voter identification page 
Check the voter's identification (with temporary format) 

  
Display legal reminders page 

  
Display the operation documentation (Frequently Asked Questions) 

  
Display the helpdesk contacts 

  
Display highlighted questions 

  
View the terms of use 

  
Select the display language 

  
Manage voting access rights in case of  

� authentication error 
� identification error 

 
SDV-2. Manage multiple ballots  

  
Display ballots selection page 

� Display vote ballot information 
� Display election ballot information 

  
Display the ballot document 

  
Update voting form 

  
Cancel a ballot 

  
Quit the voting process 

 
SDV-1. Cast a ballot for a vote 

  
Display voting form: 

� for a simple question with yes-no answer 
� for a group of question with two questions and a tie break question 

  
Select voting choices 

  
Clear voting choices 

  
Return to ballots selection page 
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ID 
 Description 

  
Display the Choice Summary page 

  
Enter authentication information 

  
Check voter authentication information 

  
Display the verification page with the associated codes 

  
Enter the confirmation code 

  
Check the confirmation code validity 

  
Submit the voting form 

  
Display the finalization page with verification codes 

 
SDV-2. Manage voting web sites 

  
Open the e-voting test site 

  
Close the e-voting test site 

 
SDV-3. Manage canton home pages 

  
Display the home page of the e-voting site for the hosted cantons 

  
Display cantonal home page for a canton's e-voting site 

  
Display the home page of the e-voting test site for the hosted cantons 

  
Display home page for a canton's e-voting test site 

 
 
 
 
 
 

 
  



CHVote V1.4 Product release notes 

Page 33 sur 37 

 
 

Known issues 

 
Key Summary Description 

TEAMAR-681  Site de vote: revoir le centrage 
et le style (taille) et 
espacement des boutons de 
navigation principale 

Taille / centrage verticale du texte  
Espace texte étape suivante 

TEAMAR-775  Mise à jour des System Tests Les tests system ont été créés mais leur 
maintenance n'est plus assurée.  
 
Il s'agit de mettre à jour les tests system selon l'état 
d'avancement actuel du programme.  
 
Pour permettre le passage de vote, il faudra se 
coordonner avec le PVE-332 afin de disposer d'une 
API Java pour chiffrer des votes. 

TEAMAR-847  SDV:les icones des scrutins 
communaux ne sont pas 
affichés 

en rec1- sur FF - voir PJ  
 
Les images des armoieries ne sont pas toutes 
disponibles 

TEAMAR-905  SDV: Impossible de se 
connecter au site de vote sur 
IE11 et sur Edge 

Impossible de voter depuis IE11  
 
problème lié à la popup de login ?  

TEAMAR-
1023  

SDV - Corriger la configuration 
Spring pour l'exposition des 
deux pages "statiques" 

Dans la class *CustomHeaderFilter* on a filtre qui 
check la présence du header *X-Requested-With* :  
 
   
{code:java}  
String xRequestedWith = request.getHeader("X-
Requested-With");  
if (!"XMLHttpRequest".equals(xRequestedWith)) {  
logger.error("Missing or wrong X-Requested-With 
header.");  
response.sendError(HttpStatus.UNAUTHORIZED.v
alue(), "Missing or wrong X-Requested-With 
header.");  
} else {  
filterChain.doFilter(request, response);  
}  
{code}  
   
 
Pour l'instant ce bloc d'instruction est commenté 
car les pages *Thymeleaf* ne "_set_" pas ce 
header à juste titre.  
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Features not yet implemented 

 
ID  Description 

 
  SDV-1. e-voting process 

  
Open the e-voting real site  

  
Force the e-voting site to reopen 

  
Force the e-voting site to close 

  
End the e-voting simulation process 

  
End the voting simulation 

  
Notify of the remaining time to vote 

  
Deny a connection after the grace period 

  
Order of displaying ballot 

  
Manage use of voting rights 

 
  SDV-2. Cast a ballot for an election 

  
Vote for a majority election without list 

  
Vote for a majority election with a list 

  
Vote for a proportional election 

 
  SDV-3. Display help 

  
Display help pictures for the voting card 

  
Display contextual help 

 
 Browser compatibility 

  
Internet Explorer, Edge, Safari 

 
Non-functional requirements not yet implemented 
 

ID  Description 

  IAM integration: SSO and API Gateway, OpenID Connect integration 

  Services access restrictions 
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ID  Description 

  Data access restrictions 

  Application logging as required by the logging policy 

  Business events logging 

  Application metrics for supervision  

  Security features ensuring the integrity of the election data throughout the voting process 

  Enhanced concurrency management (already managed at control component level) 

  Input validation (partially implemented to date) 

  Make the operation initialisation event listener idempotent 

  Resiliency of the calls to the VRUM webservices (retries, timeouts) 

  CSRF protection 

  Management of the timeout of the voting right "locking" (when the vote receiver waits for the control 
components to respond) 

  Add jobs into the build pipeline to detect vulnerabilities in dependencies (maven or npm) or in the 
docker images 

  Migrate from H2 database to the target Oracle database 
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 Protocol core 9

 

Available Features 
 
 

ID  Description 

 
1.4.1 Specification v1.4.1 of the voting protocol 

 
The protocol core components comply with version 1.4.1 of the specification available at 
https://eprint.iacr.org/eprint-
bin/getfile.pl?entry=2017/325&version=20180502:092201&file=325.pdf. 

 
 

Known issues 

 
Key Summary Description 

TEAMBO-315  Attendre que les public 
credentials soient buildés par 
les CC avant de demander les 
private credentials 

  

TEAMBO-492  Compléter les validations d'input 
au niveau Protocole (Spéc) 

Des validations d'input manquent depuis la 
distribution du protocole, elles n'ont pas été 
dupliquées partout.  

TEAMBO-591  Bug DeadletterListener Lorsque erreur sur la persistance de l'exception, 
cf stacktrace (tronquée) ci-dessous --> le 
message tourne en boucle entre la DLX et le 
listener du PACT.  

TEAMBO-542  Si un votant soumet un bulletin 
invalide, il doit pouvoir faire une 
nouvelle tentative 

Actuellement, les bulletins sont stockés par le 
bulletin board avant d'être validés par les 
composants de contrôle.  

TEAMBO-575  Signature du jar de l'application 
ControlComponent 

 

TEAMBO-560  Refactoring des intercepteurs 
sur les listeners protocole 

Refactoring des intercepteurs sur les listeners 
protocole 

TEAMBO-420  Mettre à jour les valeurs de 
paramètres publics selon spec 

Aligner les valeurs des p, q, g, h, p_hat, ... avec la 
spec: cf. [https://eprint.iacr.org/2017/325.pdf]  

TEAMBO-219  Refactoring des simulateurs du 
protocole 

Des simulateurs de vote, d'autorité cantonale et 
d'autorité d'impression sont nécessaires pour 
exécuter la simulation du protocole ainsi que les 
tests systèmes. Cependant leur code est en 
grande partie dupliquée.  
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Features not yet implemented 
 
The last version of the specification of the protocol available at 
https://eprint.iacr.org/2017/325 introduces new features that are not yet implemented, most 
importantly. 
 

ID  Description 

  Improvements of the protocol as proposed by the reviewers of the cryptographic protocol 

  Improved usability: shorter identification and confirmation codes 

  Improved usability: aggregated verification codes for compact ballots 

  Improved usability: aggregated verification codes for any number of empty positions 

  Support for write-in candidates 

  Security fixes after formal protocol review 

 

 
Non-functional requirements not yet implemented 
 

ID  Description 

  Integrity controls of the data at rest 

  Fine-grained progress tracking for long running operations 

  New version of the client API simplifying the usage for the dependant applications 

 


