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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée de l'outil de gestion des fichiers imprimeurs. 

1.2 Périmètre du document 

Le présent document contient l'ensemble des spécifications fonctionnelles de l'outil de gestion des fichiers 
imprimeurs. 

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 résultant de 
l'implémentation des préconisations "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    

OVT OVote    

PDV Protocole de vote    
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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,… 

Configuration 
Package 

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

 

Archive imprimeur Fichier zip contenant les documents suivants: 

- Private credentials du composant de contrôle #0 

- Private credentials du composant de contrôle #1 

- Private credentials du composant de contrôle #2 

- Private credentials du composant de contrôle #3 

- Registre eCH-0045 recomposé pour l'imprimeur (fusion de tous les registres en entrée 
puis redécoupés par imprimeur) 

- Référentiels opérations eCH-0157 et eCH-0159 

- Catalogue des différents documents inclus dans le zip (métadonnées, format json) 

- Informations générales (options de configuration par exemple, format json) 

 

L'archive est signée par le PACT et cette signature doit être préalablement vérifiée dans le File 
Signing Tool. 

Gestion des clés de 
l'Autorité 
d'impression 

- L'autorité d'impression crée une paire de clés via un outil du marché de type 
OpenSSL, Kleopatra 

- Elle demande ensuite à SwissSign de certifier sa clé publique 

- Elle importe le certificat reçu dans le BO 

- Elle importe dans U-PRINT son certificat et sa clé privée lors de la génération des 
fichiers eCH-0228 
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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 constituée 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  
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 Objectifs et Périmètre  2

2.1 Acteurs 

Ce paragraphe présente la liste des rôles applicatifs utilisés par l'application Utility for PRINTers 

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 

Autorité 
d'impression 

Entité autorisée à imprimer le matériel de vote pour une opération 

 

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 Importer les clés publiques des 
composants de contrôle 

Autorité 
d'impression/Entité 
de gestion 

Opération CU02 Générer les fichiers eCH-0228 Autorité 
d'impression/Entité 
de gestion 

Opération CU03 Visualiser le contenu d'un fichier eCH-
0228 

Autorité 
d'impression/Entité 
de gestion 

Opération CU04 Générer les clés de l’autorité d’impression Autorité 
d'impression/Entité 
de gestion 
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2.3 Vision générale des cas d'utilisation 

  

Figure 0 – Cas d'utilisation de l'application U-Print 

 

2.4 Points ouverts 

• Comment sont transmises les informations suivantes: 
o adresse de retour de la carte de vote  fichier de configuration ? 
o adresse du local de vote  fichier de configuration ? 
o URL du site de vote 
o Empreintes du site de vote 
o L'affichage (ou non) de l'année de naissance sur la carte de vote 

 

 Les exigences transverses 3

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

Pour éviter de les réécrire dans chaque cas d'utilisation, elles sont décrites dans ce chapitre et référencées 
dans chaque étape des cas d'utilisation concernés. 
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 CU01: Importer les clés publiques des composants de contrôle 4

4.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Importer les clés publiques des composants de contrôle n° CU01 

JIRA TEAMBO-229 

Module Utility for Printers 

Objectif(s) 
Permettre l'ouverture des données chiffrées par les composants de contrôle dans l'archive 
imprimeur 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Période de paramétrage / simulation / opération réelle 

Acteur principal Autorité d'impression / entité de gestion 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions L'Autorité d'Impression est en possession des clés publiques des composants de contrôle 

Scénario principal 

1. L'Autorité d'Impression (AI) clique sur "Importer les clés publiques des composants 
de contrôle" 

2. Elle sélectionne le fichier contenant les clés 
3. Elle clique sur le bouton "IMPORTER" 
4. Le système vérifie la cohérence des clés publiques 
5. Le système affiche un message de succès 
6. Le système affiche la liste des clés présentes en mémoire 

Scénario alternatif  

Résultats générés U-PRINT est prêt à traiter les archives imprimeur générées par les composants de 
contrôle 
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4.2 Maquettes 
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4.3 Description sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Importer les clés publiques des composants de 4.3.1
contrôle" 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_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 "Importer les clés publiques des 
composants de contrôle", le système affiche l'écran correspondant. 

 

 Afficher l'écran "Importer les clés publiques des composants de 4.3.2
contrôle" 

 

 

Description des champs et formats 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU01_IHM01_020
0_01 

Titre Ecran  
Le titre de l'écran est: "Importer les clés publiques des composants de contrôle" 

 

E_U-
PRINT_CU01_IHM01_021
0_01 

Champ 
composants 
de contrôle 

Le champ contient le nom du fichier de clés publiques sélectionné (clés de type 
Schnorr: liste de très grands entiers). 

 

Il est obligatoire. 

 

Le titre est «Veuillez sélectionner les clés à importer»  

 

Actions 

ID 
Titre 
court 

Description 
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ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU01_IHM01_023
0_01 

Présence 
bouton 
parcourir 
clés 
publiques 

un bouton "PARCOURIR" est présent et permet d'ouvrir un explorateur en vue de 
sélectionner le fichier contenant les clés publiques. 

 

E_U-
PRINT_CU01_IHM01_024
0_01 

Présence 
bouton 
importer  

un bouton "IMPORTER" est présent et permet de lancer l'import dans le système du 
fichier. 

 

 

 Vérifier la validité des noms de fichiers des clés 4.3.3

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU01_0300_01 

 

Vérification 
cohérence 

Comment le système peut-il vérifier la cohérence des clés publiques ? 

Le système vérifie que le nom du fichier permet de l'associer à un composant de 
contrôle et s'assure que la clé publique est une clé Schnorr valide. 

 

 Charger les clés publiques en mémoire 4.3.4

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU01_0400_01 

 

Traitement 
import 

Une fois pressé le bouton "IMPORTER", le système charge les clés en mémoire 
pour utilisation par les autres fonctionnalités d'U-PRINT 

 

 Afficher un message de succès ou d'erreur à la fin de l'import 4.3.5

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU01_0500_01 

 

Afficher 
résultat 

Si l'import est un succès le système affiche un message de succès: "Les clés des 
composants de contrôle ont été importées avec succès".  

 

Si l'import est un échec le système affiche un message d'erreur: "Une erreur 
applicative est survenue. Veuillez importer les clés publiques à nouveau"  
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 Afficher la liste des clés publiques importées 4.3.6

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU01_0600_01 

 

Afficher 
liste clés 

Le système affiche la liste des clés actuellement connues, ainsi que leurs 
empreintes respectives. Les empreintes auront été préalablement communiquées à 
l'autorité d'impression afin que celle-ci puisse valider les clés importées. 

L'utilisateur a la possibilité de sélectionner d'autres clés à importer qui viendront 
écraser les clés déjà connues (cf. 4.3.2) 
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 CU02: Générer les fichiers imprimeurs 5

5.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Générer les fichiers imprimeurs n° CU02 

JIRA TEAMBO-228 

Module Utility for PRINTers 

Objectif(s) Permettre à l'autorité d'impression/entité de gestion de générer les fichiers eCH-0228. 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Simulation / opération réelle 

Acteur principal Autorité d'impression/Entité de gestion 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions Les clés publiques des composants de contrôle ont été importées 

Scénario principal 

1. L'Autorité d'Impression (AI) clique sur "Générer les fichiers imprimeurs" 

2. Elle importe une archive imprimeur 
3. Elle renseigne sa clé privée 
4. Elle renseigne le répertoire de destination 
5. Elle clique sur le bouton "GENERER" 
6. Le système vérifie le contenu de l'archive 
7. Il génère les fichiers eCH-0228 

Scénario alternatif  

Résultats générés Les fichiers eCH-0228 générés sont disponibles dans le répertoire de destination choisi 
par l'Autorité d'Impression. 
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5.2 Maquettes 
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5.3 Description sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Générer les fichiers imprimeurs" 5.3.1

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-PRINT_CU02_0100_01 

 

Visualiser 
l'écran 

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

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Générer les fichiers 
imprimeurs", le système affiche l'écran correspondant 

 

 Afficher l'écran "Générer les fichiers imprimeurs"  5.3.2

Description des champs et formats 
ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU02_IHM01_0200_01 

Titre Ecran 
Le titre de l'écran est: "Générer les fichiers imprimeurs" 

 

E_U-
PRINT_CU02_IHM01_0210_01 

Champ fichier 
Archive 
Imprimeur 

Le champ contient le nom du fichier sélectionné. 

Le titre est "Sélectionner une archive imprimeur" 

Il est obligatoire 

E_U-
PRINT_CU02_IHM01_0220_01 

Champ fichier 
Clé Privée 

 Le champ contient le nom du fichier sélectionné. 

Le titre est "Sélectionner votre clé privée" 

Il est obligatoire 

E_U-
PRINT_CU02_IHM01_0230_01 

Champ 
répertoire 
destination 

Le champ permet de sélectionner le répertoire de destination. 

Le titre est "Sélectionner le répertoire de destination" 

Il est obligatoire 

Actions 
ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU02_IHM01_0240_01 

Présence 
bouton 
parcourir 
archive 

un bouton "PARCOURIR" est présent et permet d'ouvrir un 
explorateur en vue de sélectionner un fichier de type archive 
imprimeur. 

 

E_U-
PRINT_CU02_IHM01_0250_01 

Présence 
bouton 
parcourir clé 

un bouton "PARCOURIR" est présent et permet d'ouvrir un 
explorateur en vue de sélectionner un fichier de type clé 
privée. 

 

E_U-
PRINT_CU02_IHM01_0260_01 

Présence 
bouton 
parcourir 
destination 

un bouton "PARCOURIR" est présent et permet d'ouvrir un 
explorateur en vue de sélectionner le répertoire de destination 
dans lequel seront générés les fichiers eCH-0228. 

 

E_U-
PRINT_CU02_IHM01_0270_01 

Présence 
bouton 
générer  

un bouton "GENERER" est présent, permettant de lancer la 
génération des fichiers eCH-0228. 

 

 
  



SFD U-PRINT / L11867 – CO VE 2.0 - 2450 Page 21/35 

Utility for PRINTers 

 Afficher la fenêtre pop-up de saisie du mot de passe 5.3.3

Description des champs et formats 
ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU02_IHM02_0300_01 

Titre Ecran  
Le titre de l'écran est: "Entrer le mot de passe de la clé privée" 

 

E_U-
PRINT_CU02_IHM02_0310_01 

Champ mot de 
passe 

Le champ permet de saisir le mot de passe de la clé privée 

Son titre est « Mot de passe »  

Il est obligatoire 

Actions 
ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU02_IHM02_0320_01 

Présence 
bouton annuler 

un bouton "ANNULER" est présent et permet de refermer la 
fenêtre pop-up sans avoir à saisir de mot de passe. 

 

E_U-
PRINT_CU02_IHM02_0330_01 

Présence 
bouton 
confirmer 

un bouton "CONFIRMER" est présent, permettant de lancer la 
génération des fichiers eCH-0228. 

 

 

 Saisir le mot de passe de la clé privée 5.3.4

ID Titre court Description 

E_U-PRINT_CU02_0400_01 
Saisie mot de 
passe  

L'utilisateur saisit le mot de passe de la clé privée puis clique 
sur le bouton "CONFIRMER" 

 

 

 Vérifier le contenu de l'archive imprimeur 5.3.5

ID Titre court Description 

E_U-PRINT_CU02_0400_01 

Vérifier 
contenu 
archive 
imprimeur  

Le système déchiffre les fichiers de type "Private Credentials" 
au moyen de la clé privée de l'autorité d'impression. 

 

Il vérifie la présence des autres documents nécessaires à la 
génération : cf. Définition Archive Imprimeur 

 

 

 Vérification du contenu OK 5.3.6

ID Titre court Description 

E_U-PRINT_CU02_0500_01 
Vérification 
contenu OK  

 

le système lance la génération des fichiers eCH-0228. 
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 Vérification du contenu KO 5.3.7

ID Titre court Description 

E_U-PRINT_CU02_0600_01 
Vérification 
contenu KO  

 

Afficher un message d'erreur : "Le fichier sélectionné n'est pas 
une archive imprimeur valide"  

 

 Générer les fichiers eCH-0228 5.3.8

ID Titre court Description 

E_U-PRINT_CU02_0700_01 
Génération 
fichiers 
imprimeurs  

Le système génère les fichiers imprimeurs 

4 barres de progression sont affichées: 

- Extraction de l'archive imprimeur 

- Identifiants privés 

- Registre électoral (+ Nombre d’électeurs importés) 

- Génération des fichiers imprimeurs 
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 CU03: Visualiser un fichier imprimeur 6

6.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Visualiser un fichier imprimeur n° CU03 

JIRA TEAMBO-224 

Module Utility for PRINTers 

Objectif(s) 
Permettre à l'autorité d'impression/entité de gestion d'accéder à l'information contenue 
dans les fichiers eCH-0228 de manière ergonomique. 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

Période de test/certification/initialisation 

Acteur principal Autorité d'impression/Entité de gestion 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  

Scénario principal 

1. L'Autorité d'Impression (AI) clique sur "Visualiser un fichier imprimeur" 

2. Elle importe un fichier zip contenant un ou plusieurs fichier(s) eCH-0228 
3. Elle clique sur le bouton "IMPORTER" 
4. Le système sélectionne le 1er fichier eCH-0228 de la liste, puis le 1er scrutin trouvé 

pour celui-ci. 
5. Le système affiche alors les informations de la 1ère carte de vote du fichier 
6. Le système affiche les codes correspondants au votant 
7. L'AI peut sélectionner un autre fichier eCH-0228 (si plusieurs fichiers) 
8. L'AI peut sélectionner le scrutin de son choix parmi la liste proposée 

Scénario alternatif  

Résultats générés  

 

  



SFD U-PRINT / L11867 – CO VE 2.0 - 2450 Page 24/35 

Utility for PRINTers 

6.2 Maquettes 
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6.3 Description sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Visualiser un fichier imprimeur" 6.3.1

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-PRINT_CU03_0100_01 

 

Visualiser 
l'écran 

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

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Visualiser les fichiers 
eCH-0228", le système affiche l'écran correspondant. 

 

 Afficher l'écran "Visualisation du fichier imprimeur"  6.3.2

Description des champs et formats 
ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU03_IHM01_0200_01 

Titre Ecran  
Le titre de l'écran est: "Visualisation du fichier imprimeur" 

 

E_U-
PRINT_CU03_IHM01_0210_01 

Champ fichiers 
eCH-0228 

Le champ contient le(s) nom(s) du(es) fichier(s) sélectionné(s). 

Le libellé du champ est "Sélectionner un fichier imprimeur" 

Actions 
ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU03_IHM01_0220_01 

Présence 
bouton 
parcourir 
fichiers 

un bouton "PARCOURIR" est présent et permet d'ouvrir un 
explorateur en vue de sélectionner une archive eCH-0228 au 
format zip contenant un ou plusieurs fichiers eCH-0228. 

Seuls les fichiers zip peuvent être sélectionnés. 

 

E_U-
PRINT_CU03_IHM01_0230_01 

Présence 
bouton 
importer  

un bouton "IMPORTER" est présent, permettant d'importer les 
fichiers eCH-0228 afin de les visualiser. 
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 Importer les fichiers eCH-0228 6.3.3

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU03_0300_01 

 

Vérification 
validité 

Le système vérifie que les fichiers contenus dans l'archive eCH-0228 sont soit des 
fichiers eCH-0228,  soit des référentiels d'opération. 

Si le fichier zip n'est pas valide, le système affiche un message d'erreur : "le fichier 
importé n'est pas valide". 

 

Sinon le système affiche le sous-écran de choix d'un fichier eCH-0228. 

 

 

 

 Afficher le sous-écran de choix d'un fichier eCH-0228 + informations 6.3.4
génériques 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU03_IHM02_040
0_01 

 

Liste eCH-
0228 

Une liste déroulante, répertoriant les fichiers eCH-0228 importés est présente. 

E_U-
PRINT_CU03_IHM02_041
0_01 

 

Champ 
nombre de 
cartes  

Le nombre de cartes de vote contenues dans le fichier sélectionné est présent. 

E_U-
PRINT_CU03_IHM02_042
0_01 

 

Champ et 
format 
Libellé 
opération 

Le champ libellé de l'opération est envoyé par le BO lors de l'envoi du package 
matériel de vote sous l'entité "VotingCardLabel". 

Cette information est ensuite ajoutée dans l'archive imprimeur. (Input pour générer 
l'eCH-0228). 

E_U-
PRINT_CU03_IHM02_043
0_01 

 

Champ et 
format Date 
opération 

Récupérer l'information dans un référentiel : les dates d'opération ont été validées 
au préalable dans le Back Office 

La source est l'élément /delivery/initialDelivery/contest/contestDate 

 

 Sélectionner un fichier eCH-0228 6.3.5

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU03_0500_01 

 

Sélectionn
er fichier 

Par défaut le système sélectionne le 1er fichier de la liste des fichiers importés. 

L'utilisateur a la possibilité de sélectionner un autre fichier grâce à une liste 
déroulante. Au moment de la sélection, le nombre de cartes de vote contenues 
dans le fichier est affiché ainsi que la 1ère carte de vote contenue dans le fichier. 
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 Afficher le sous-écran de visualisation d'une carte de vote 6.3.6

ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
600_01 

 

Bouton première 
carte 

Un bouton permettant d'accéder à la première carte de vote du fichier est 
présent 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
610_01 

 

Bouton carte 
précédente 

Un bouton permettant d'accéder à la carte de vote précédente est présent 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
620_01 

 

Champ et format 
Index carte 

L'index de la carte de vote courante est affiché entre les boutons "carte 
précédente" et "carte suivante" 

Il s'agit d'un nombre entier strictement positif 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
630_01 

 

Bouton carte 
suivante 

Un bouton permettant d'accéder à la carte de vote suivante est présent 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
640_01 

 

Bouton dernière 
carte 

Un bouton permettant d'accéder à la dernière carte de vote du fichier est 
présent 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
650_01 

 

Champ et format 
Liste des DOI 

Le champ "Liste des domaines d'influence" est la concaténation des domaines 
d'influence de l'électeur (éléments domainOfInfluenceName du fichier 
imprimeur) 

Ex: Listes des domaines d'influence: Confédération, Ville de Genève, Bernex, 
Ville de Carouge, Canton de Genève 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
660_01 

 

Champ et format 
électeur 

Le champ "Electeur" est une chaine de caractères au format 
"Madame/Monsieur/Mademoiselle NOM Prénom" 

Il est la concaténation des éléments suivants: 

- deliveryAddress/person/mrMrs 

Valeurs à mapper 

o 1 = Madame 

o 2 = Monsieur 

o 3 = Mademoiselle 

- deliveryAddress/person/lastName en majuscules 

- deliveryAddress/person/firstName 

 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
670_01 

 

Champ et format 
Numéro carte de 
vote 

Le champ "Numéro de la carte de vote" est une chaine de caractères; la source 
est l'élément votingCardType/codes/identificationCode 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
680_01 

 

Champ et format 
adresse électeur 

Le champ Adresse est composé des éléments suivants: 

- deliveryAddress/addressInformation/street 

- deliveryAddress/addressInformation/houseNumber 

- deliveryAddress/addressInformation/swissZipCode ou 

- deliveryAddress/addressInformation/foreignZipCode ou vide 

- deliveryAddress/addressInformation/town 

- deliveryAddress/addressInformation/country/countryNameShort 

 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
690_01 

 

Champ et format 
code de 
confirmation 

Le champ "Code de confirmation" est une chaine de caractères; la source est 
l'élément 
votingCardType/individualLogisticCode[codeDesignation=CONFIRMATION] 
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ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
700_01 

 

Champ et format 
code de 
finalisation 

Le champ "Code de finalisation" est une chaine de caractères; la source est 
l'élément 
votingCardType/individualLogisticCode[codeDesignation=FINALIZATION] 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
710_01 

 

Champ numéro 
de séquence 

Le champ « Numéro de séquence » est un nombre ; la source est l'élément 
votingCardType/votingCardsequenceNumber 

 

 

E_U-
PRINT_CU03_IHM03_0
720_01 

 

Champ liste 
scrutins 

Affichage de la liste des scrutins. Ce champ est une liste déroulante; lorsque 
l'utilisateur choisit un scrutin les codes de vérification correspondants sont 
visibles à l'écran 

 

 

 

 Afficher le sous-écran des codes de vérification pour une votation 6.3.7

 

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU03
_IHM02_0730
_01 

 

Champ 
identifiant de 
la question  

L'identifiant de la question est présent (repris des référentiels: questionIdentification) 

E_U-
PRINT_CU03
_IHM02_0740
_01 

 

Champs 
réponses et 
codes 

Types de réponse supportés: 

Afin d'afficher correctement les réponses possibles, le système doit connaitre les types de 
réponse autorisés par la norme eCH: 

1 = oui / non  les réponses à afficher sont : OUI – NON 

2 = oui / non / vide  les réponses à afficher sont : OUI – NON - BLANC 

3 = coché / vide  Affichage à définir 

4 = Initiative / contre-projet / vide  Affichage à définir 

5 = Initiative / contre-proposition / vide  les réponses à afficher sont : IN – CP - BLANC 

6 = Objet / proposition populaire / vide  Affichage à définir 

7 = Objet principal / proposition subsidiaire / vide  Affichage à définir 

 

Si les réponses sont fournies via des éléments answerOptionIdentification dans le référentiel, 
elles doivent être utilisées: 

 

 
 

Affichage des informations: 

 

Les informations sont affichées sous forme de couples Réponse-Code de vérification. 
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ID 
Titre 
court 

Description 

L'affichage est de la forme "Réponse" : "Code de vérification" (cf. Maquette) 

 

 

 Afficher le sous-écran des codes de vérification pour une élection 6.3.8

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-
PRINT_CU03
_IHM02_0760
_01 

 

Champ 
identifiant de 
la question  

L'identifiant de la question est présent (repris des référentiels: questionIdentification) 

E_U-
PRINT_CU03
_IHM02_0770
_01 

 

Champs 
réponses et 
codes 
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 CU04: Générer les clés de l'autorité d'impression 7

7.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation 

 

Générer les clés de l'autorité d'impression n° CU04 

JIRA TEAMBO-304 

Module Utility for PRINTers 

Objectif(s) 
Permettre à l'autorité d'impression/entité de gestion de générer les clés nécessaires au 
chiffrement et déchiffrement des private credentials des votants, et générer ainsi les 
fichiers eCH-0228 

Lien(s) CU  

Période d’activation du cas 
d'utilisation 

 

Acteur principal Autorité d'impression/Entité de gestion 

Acteurs complémentaires N/A 

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  

Scénario principal 

1. L'Autorité d'Impression (AI) clique sur "Générer les clés" 

2. Elle choisit le répertoire de destination des clés 
3. Elle clique sur le bouton " GÉNÉRER" 
4. Le système génère les clés 
5. Le système affiche un message de succès ou d'échec en fin de traitement 

 

Résultats générés Les clés de l'autorité d'impression sont générées 

 

  



SFD U-PRINT / L11867 – CO VE 2.0 - 2450 Page 32/35 

Utility for PRINTers 

7.2 Maquettes 
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7.3 Description sous forme d’actions et réactions 
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 Sélectionner le menu "Générer les clés de l’autorité d’impression" 7.3.1

ID 
Titre 
court 

Description 

E_U-PRINT_CU04_0100_01 

 

Visualiser 
l'écran 

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

Lorsque l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Générer les clés de 
l’autorité d’impression", le système affiche l'écran correspondant 

 

 Afficher l'écran "Générer les clés de l’autorité d’impression "  7.3.2

Description des champs et formats 
ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU04_IHM01_0200_01 

Titre Ecran  

Le titre de l'écran est: "Générer les clés de l’autorité 
d’impression". 

 

 

E_U-
PRINT_CU04_IHM01_0210_01 

Champ 
répertoire 
destination 

Le champ permet de sélectionner le répertoire de destination. 

Il est obligatoire. 

E_U-
PRINT_CU04_IHM01_0220_01 

Champ mot de 
passe 

Le champ permet de saisir le mot de passe protégeant les 
clés. 

Le mot de passe doit contenir au moins 20 caractères 

Il est obligatoire. 

E_U-
PRINT_CU04_IHM01_0230_01 

Champ 
confirmation 
mot de passe 

Le champ permet de confirmer le mot de passe protégeant les 
clés. 

 

 Il est obligatoire. 

Actions 
ID Titre court Description 

E_U-
PRINT_CU04_IHM01_0240_01 

Présence 
bouton 
parcourir 
destination 

un bouton "PARCOURIR" est présent et permet d'ouvrir un 
explorateur en vue de sélectionner le répertoire de destination 
dans lequel seront générées les clés.  

E_U-
PRINT_CU04_IHM01_0250_01 

Présence 
bouton 
générer  

un bouton "GENERER" est présent, permettant de lancer la 
génération des clés. 
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 Générer les clés 7.3.3

ID Titre court Description 

E_U-PRINT_CU04_0300_01 Générer clés 

 

Le système génère une paire de clés de 
chiffrement/déchiffrement pour l'autorité d'impression. 

 

Si la génération est un succès le système affiche le message 
de succès : "Les clés ont été générées avec succès" 

 

Dans le contraire le système affiche un message d'erreur : 
"Les clés n'ont pas pu être générées" 

 

 

 

 


