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 Introduction 1

1.1 Objet du document  

Ce document constitue la spécification fonctionnelle détaillée VRUM (Voting Right Usage Management) l'application 
de gestion de l'utilisation du droit de vote. 

1.2 Périmètre du document 

Le présent document contient l'ensemble des spécifications fonctionnelles de l'outil de gestion de l'utilisation du droit 
de vote. 

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. Titre Lien d'accès Emetteur Date 

 
SIDP-EUDV- SFD-097-DGSI-

V1.docx 

S:\UO5947\13_SIDP\12_LIVRABLES\02_Specificati
onsFonctionnelles\EUDV\02-A_valider_client\SIDP-
EUDV- SFD-097-DGSI-V1.docx 

  

 

VE2.0_Exigences_Experience_Utilis
ateur 

https://ecd.ge.ch/dgsi-
projets/01/2450/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourc
edoc=/dgsi-
projets/01/2450/Documents/SFD/Transverse/VE2.0
_Exigences_Experience_Utilisateur.docx&action=de
fault 

  

 

Matrice des rôles applicatifs 

https://ecd.ge.ch/dgsi-
projets/01/2450/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourc
edoc=/dgsi-
projets/01/2450/Documents/SFD/Transverse/SIDP-
Matrice%20Roles%20applicatifs.xlsx&action=default 
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1.5 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

SVE  

VE  

NVE  

  

1.6 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

Canal de vote Sont considérés comme canal de vote, les canaux correspondance, urne et le canal 
configurable (configuration par entité de gestion) permettant d'enregistrer l'utilisation du droit 
de vote. 

Canal de travail Terme utilisé dans ce document englobant les canaux de vote, ajoutés à la fonctionnalité 
blocage. 

Menu de l'application Menus disponibles dans l'application depuis le menu principal latéral gauche. 

Page de l'application Pages disponibles dans l'application depuis les onglets – affichés suite au choix de l'opération. 

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: 
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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. 

 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 

 

1.8 Signification des éléments de diagramme 

Les diagrammes construits dans l'application utilisent la nomenclature Visio rappelée ci-dessous : 
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 CU – 01 : Fonctionnalités transverses – PVE-991 et PVE-939 2

2.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation Fonctionnalités transverses aux différentes fonctions du système 

Module VRUM 

Objectif(s) Description de la structure et de l'articulation de l'application ainsi que des éléments 
graphiques communs. 

Lien(s) CU CU – [02 à 06] 

Période d’activation Tout au long de l'ouverture du site de vote et pendant le dépouillement des résultats 

Acteur principal Tout utilisateur de l'application 

Acteurs complémentaires -- 

Événement(s) déclencheur(s) Ouverture de l'application 

Préconditions Accéder à l'application 

Scenario principal Accès à l'application, login, navigation entre les menus 

Scenario alternatif -- 

Résultats générés -- 

2.2 Accès à l'application 

 Login dans l'application 2.2.1

La solution finale de login dans l'application sera la solution IAM commune avec le PACT et le BOH. Un seul login 
sera nécessaire pour accéder aux applications concernées. Les exigences correspondantes seront dans le document 
dédié solution IAM. 

 Gestion des profils et des permissions 2.2.1

La gestion des permissions fonctionnelles des différents profils utilisateurs sera faite via la solution IAM commune 
avec le PACT et le BOH. Les entités de gestion auront la possibilité d'assigner les permissions par profils utilisateurs 
définis. 

La liste des permissions fonctionnelles est définie dans le document SIDP-Matrice Rôles applicatifs 
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2.3 Diagramme sous forme d'actions et de réactions 
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2.4 Gestion des états de cartes de vote 

Définition des états de carte de vote 

Les cartes de votes présentes dans le système peuvent avoir différents états qui correspondent à différentes étapes 
du workflow métier. Ci-dessous sont définis ces états : 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U01_010_01 

Etat "pas de vote 
enregistré" 

Dans le cas de l'état "pas de vote enregistré" le système doit considérer une 
carte de vote pour laquelle aucune utilisation du droit de vote n'a été enregistrée. 

TEAMBO-473 
TEAMBO-475 
TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U01_010_01 

Etat "vote enregistré" 
Dans le cas de l'état " vote enregistré" le système doit considérer une carte de 
vote pour laquelle une utilisation du droit de vote a été enregistrée. 

TEAMBO-474 

E_VRUM_M_C
U01_010_01 

Etat de "freeze" 

Dans le cas de l'état "freeze" le système doit considérer une carte de vote en 
cours d'utilisation sur le site de vote électronique, pour laquelle les codes de 
vérification ont déjà été visualisés mais pour laquelle le code de validation n'a 
pas encore été saisi. 

TEAMBO-474 

E_VRUM_M_C
U01_010_01 

Etat "bloquée" 
Dans le cas de l'état "bloquée" le système doit considérer une carte pour 
laquelle le droit de vote a été bloqué. 

TEAMBO-474 

Actions disponibles par état de carte de vote 

Selon l'état d'une carte de vote (définis au paragraphe Définition des états de carte de vote), les actions possibles 
diffèrent, ci-dessous la matrice explicitant les actions possibles pour chaque statut de carte de vote : 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U01_010_01 

Action état pas de vote 
enregistré 

Dans le cas de l'état "pas de vote enregistré" le système doit uniquement 
autoriser :  

- l'enregistrement de l'utilisation du droit de vote 

- le blocage de la carte de vote 

TEAMBO-473 
TEAMBO-475 
TEAMBO-476 
TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U01_010_01 

Action état vote 
enregistré non VE 

Dans le cas de l'état " vote enregistré" le système doit uniquement autoriser la 
restitution du droit de vote, et ce uniquement si l'utilisation du droit de vote a 
été enregistré pour un canal autre que le vote électronique. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U01_010_01 

Action état vote 
enregistré VE 

Dans le cas d'une carte dont le droit de vote a été utilisé en vote électronique 
alors le système doit bloquer toute action sur cette carte. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U01_010_01 

Action état de Freeze 
Dans le cas de l'état "freeze" le système doit bloquer toute action sur la carte de 
vote. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U01_010_01 

Action état bloquée 
Dans le cas de l'état "bloquée" le système doit uniquement autoriser la restitution 
du droit de vote. 

TEAMBO-501 

2.5 Menus et pages disponibles 

Menus disponibles 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU01_010_01 

Menu latéral gauche 
Le système doit afficher un encart latéral à gauche de l'écran contenant les 
différentes entrées vers les menus. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_020_01 

Menu Liste des 
opérations 

Dans le menu latéral gauche le système doit afficher une entrée vers le menu 
"Liste des opérations" 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_030_01 

Menu Configuration 
Dans le menu latéral gauche le système doit afficher une entrée vers le menu 
"Configuration". 

TEAMBO-465 

 Menu "Liste des opérations" 2.5.1

Pages disponibles dans le menu liste des opérations 
ID Titre court Description JIRA 
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ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU01_040_01 

Page de saisie en 
masse 

Une fois que l'utilisateur a sélectionné une opération le système doit afficher un 
onglet permettant d'accéder à la page de "saisie en masse". 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_050_01 

Page de recherche 
d'un votant 

Une fois que l'utilisateur a sélectionné une opération le système doit afficher un 
onglet permettant d'accéder à la page de "recherche d'un votant". 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_060_01 

Page d'import du 
registre 
complémentaire 

Une fois que l'utilisateur a sélectionné une opération le système doit afficher un 
onglet permettant d'accéder à la page d'import du "registre complémentaire". TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_070_01 

Page de saisie 
affichée par défaut 

Lorsque l'utilisateur sélectionne une opération dans la liste alors le système doit 
afficher par défaut la page "saisie en masse". 

TEAMBO-465 

 Menu "Configuration" 2.5.2

Pages disponibles dans le menu configuration 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU01_080_01 

Configuration 
fonctionnelle 

Lorsque l'utilisateur sélectionne le menu configuration, alors le système doit 
afficher un onglet permettant d'accéder à la page de "configuration fonctionnelle" 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_090_01 

Configuration de la 
visibilité des données 

Lorsque l'utilisateur sélectionne le menu configuration, alors le système doit 
afficher un onglet permettant d'accéder à la page de "configuration visibilité" 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_100_01 

Page de configuration 
affichée par défaut 

Lorsque l'utilisateur sélection le menu configuration alors le système doit ouvrir 
la page de "configuration fonctionnelle" par défaut.  

TEAMBO-465 

  Navigation entre les fonctionnalités 2.5.3

Chargement d'une nouvelle page/ d'un nouveau menu 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU01_110_01 

Visualiser le 
chargement 

Lorsque l'utilisateur passe d'une page à l'autre le chargement de la nouvelle 
page doit être affiché par le système via un élément graphique explicite. 

TEAMBO-465 

Navigation entre les menus 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U01_120_01 

Accéder au menu 
latéral gauche 

L'accès au menu latéral gauche dépend de la résolution de l'écran utilisé : cf § 
Eléments graphiques communs 

TEAMBO-468 

E_VRUM_M_C
U01_130_01 

Sélection du menu 
souhaité 

Lorsque l'utilisateur clique sur le libellé correspondant alors le système doit 
sélectionner le menu. 

TEAMBO-468 

E_VRUM_IHM_
CU01_140_01 

Affichage du menu 
sélectionné 

Une fois le menu sélectionné aucun élément graphique ne change dans le menu 
latéral gauche. 

TEAMBO-468 

Navigation entre les pages 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U01_150_01 

Sélectionner une page 
Lorsque l'utilisateur clique sur un onglet alors le système doit ouvrir la page 
correspondante. 

TEAMBO-468 

E_VRUM_M_C
U01_160_01 

Changer de page au 
sein d'un menu 

Lorsque l'utilisateur clique sur un autre onglet que celui de la page ouverte, alors 
le système doit changer de page et ouvrir la page correspondante. 

TEAMBO-468 

E_VRUM_IHM_
CU01_170_01 

Affichage de la page 
sélectionnée 

Le système doit matérialiser la sélection d'un onglet en changeant sa couleur. TEAMBO-468 
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2.6 Eléments graphiques communs 

 

Informations login et langue 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU01_180_01 

Bouton "langue" 
Dans la barre en haut de l'écran, aligné à droite, le système doit afficher un 
bouton permettant d'ouvrir une fenêtre donnant le choix à l'utilisateur de choisir 
sa langue de travail. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_190_01 

Contenu fenêtre 
langue 

La fenêtre permettant de choisir la langue doit contenir les possibilités : 

- Français 

- Allemand 

TEAMBO-465 

E_VRUM_M_C
U01_200_01 

Sélection langue 
Lorsque l'utilisateur clique sur le libellé d'une langue alors le système doit 
afficher les écrans dans cette langue. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_210_01 

Bouton "utilisateur" 
Dans la barre en haut de l'écran, aligné à gauche du bouton langue, le système 
doit afficher un bouton permettant d'ouvrir une fenêtre contenant les informations 
de l'utilisateur ainsi qu'un bouton de déconnexion. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_220_01 

Contenu fenêtre 
utilisateur 

La fenêtre d'informations de l'utilisateur doit contenir les informations suivantes : 

- "Utilisateur" [login en dessous] 

- "Canton" [Canton en dessous] 

- Le bouton Déconnecter. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_M_C
U01_230_01 

Déconnexion 
Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton déconnecter alors le système doit 
revenir à la page de connexion. Cf § Login dans l'application 

TEAMBO-465 
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Affichage menu sur PC (> 1280 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU01_240_01 

Affichage menu latéral 
PC 

Sur fenêtres de taille PC le système doit maintenir le menu latéral gauche ouvert 
en permanence. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_250_01 

Absence bouton 
ouverture menu PC 

Le bouton permettant l'ouverture et la fermeture du menu sur les autres écrans 
doit être absent des fenêtres de taille PC. 

TEAMBO-465 
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Affichage menu sur tablette (960 – 1279 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU01_260_01 

Affichage menu latéral 
tablette 

Sur fenêtres de taille tablette le menu latéral gauche doit être fermé par défaut, 
mais affichable sur action de l'utilisateur. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_270_01 

Bouton ouverture 
menu tablette 

Un bouton doit être disponible à gauche du libellé de l'application "VRUM". TEAMBO-465 

E_VRUM_M_C
U01_280_01 

Ouverture menu 
tablette 

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton alors le système doit ouvrir le menu s'il 
était fermé et le fermer s'il était ouvert. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_M_C
U01_290_01 

Fermeture menu 
tablette 

Lorsque l'utilisateur clique sur l'écran (autre part que sur une des entrées du 
menu ou sur la barre supérieure bleue) alors le système doit fermer le menu. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_300_01 

Transition depuis 
écran PC 

Lors d'une transition d'une fenêtre de taille PC vers une fenêtre d'une taille 
tablette, par défaut le système doit fermer le menu. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_310_01 

Transition depuis 
phone menu ouvert 

Lors d'une transition d'une fenêtre de taille phone avec le menu ouvert vers une 
fenêtre de taille tablette, par défaut le système doit maintenir le menu ouvert. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_320_01 

Transition depuis 
phone menu fermé 

Lors d'une transition d'une fenêtre de taille phone avec le menu fermé vers une 
fenêtre de taille tablette, par défaut le système doit maintenir le menu fermé. 

TEAMBO-465 
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Affichage menu sur smartphone (< 960 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU01_330_01 

Affichage menu latéral 
phone 

Sur fenêtres de taille phone le menu latéral gauche doit être fermé par défaut, 
mais affichable sur action de l'utilisateur. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_340_01 

Bouton ouverture 
menu phone 

Un bouton doit être disponible à gauche du libellé de l'application "VRUM". TEAMBO-465 

E_VRUM_M_C
U01_350_01 

Ouverture menu 
phone 

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton alors le système doit ouvrir le menu s'il 
était fermé et le fermer s'il était ouvert. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_M_C
U01_360_01 

Fermeture menu 
phone 

Lorsque l'utilisateur clique sur l'écran (autre part que sur une des entrées du 
menu ou sur la barre supérieure bleue) alors le système doit fermer le menu. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_370_01 

Transition depuis 
tablette menu ouvert 

Lors d'une transition d'une fenêtre de taille tablette avec le menu ouvert vers une 
fenêtre de taille phone, par défaut le système doit maintenir le menu ouvert. 

TEAMBO-465 

E_VRUM_IHM_
CU01_380_01 

Transition depuis 
tablette menu fermé 

Lors d'une transition d'une fenêtre de taille tablette avec le menu fermé vers une 
fenêtre de taille phone, par défaut le système doit maintenir le menu fermé. 

TEAMBO-465 
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 CU – 02 : Configuration par entité de gestion – PVE-916 3

3.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation Configuration par entité de gestion des fonctionnalités et de la visibilité 

Module VRUM 

Objectif(s) Définir les paramètres de fonctionnement de l'application et le périmètre de visibilité des 
différents utilisateurs du système. 

Lien(s) CU CU – 01 et CU – [03 à 06] 

Période d’activation Tout au long de l'ouverture du site de vote et pendant le dépouillement des résultats. 

Acteur principal Administrateur du système ayant les permissions requises. 

Acteurs complémentaires -- 

Événement(s) déclencheur(s) Premières utilisation de l'application à l'ouverture d'une période de vote. 

Préconditions Avoir les permissions requises. 

Scenario principal 

L'utilisateur se connecte à l'application : 

- Ouverture sur le menu du choix de l'opération 
- Choix du menu de configuration 
- Choix de la page "configuration des fonctionnalités" 
- Configuration des fonctionnalités de l'application 
- Enregistrement des choix 

Scenario alternatif 

L'utilisateur se connecte à l'application : 

- Ouverture sur le menu du choix de l'opération 
- Choix du menu de configuration 
- Choix de la page "configuration de la visibilité" 
- Configuration de la visibilité pour les utilisateurs de l'application 
- Enregistrement des choix 

Résultats générés Le fonctionnement du système est mis à jour avec les choix enregistrés par 
l'administrateur. 
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3.2 Configuration des fonctionnalités 

 Diagramme sous forme d'actions et de réactions 3.2.1

Configuration fonctionnelle par canton

Réaction systèmeAction utilisateur

Ph
as

e

Sélection menu 
configuration

Ouverture de la 
page configuration 

fonctionnelle

Clique sur 
configurer 

Configuration

Changement de 
page

Enregistrement 
des changement

Message d’alerte 
sur perte des 

données

Quitter 
configuration ?Sortie de la page Oui

Non

 

 Page de configuration fonctionnelle 3.2.2

Accès à la page de configuration fonctionnelle 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U02_010_01 

Prérequis accès 
configuration 
fonctionnelle 

Le prérequis pour accéder à la page de configuration fonctionnelle : 

- être identifié dans l'application 

- avoir les droits correspondants 

TEAMBO-563 

E_VRUM_M_C
U02_020_01 

Accès menu latéral 
configuration 
fonctionnelle 

Lorsque l'utilisateur clique sur l'entrée du menu "configuration" alors le système 
doit ouvrir par défaut la page de configuration fonctionnelle si l'utilisateur a les 
droits correspondants. 

TEAMBO-563 

E_VRUM_M_C
U02_030_01 

Accès page 
configuration 
fonctionnelle 

Lorsque l'utilisateur clique sur l'onglet de la page "configuration fonctionnelle" 
depuis une autre page de configuration alors le système doit ouvrir la page en 
question. 

TEAMBO-563 
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Format de l'écran sur PC (> 1280 px)  

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU02_040_01 

Titre de la page 
configuration 

Le titre de la page doit être "Configuration fonctionnelle". TEAMBO-564 

E_VRUM_IHM_
CU02_050_01 

Sous-titre de la page 
configuration 

Le sous-titre de la page doit être "Configurer l'application pour l'entité de gestion. TEAMBO-564 

E_VRUM_IHM_
CU02_060_01 

Titre des sections 

La page doit présenter 5 sections, ayant pour titre – dans l'ordre d'apparition (les 
titres de section doivent être sur une ligne chacun :  

- "Canal de vote supplémentaire" 

- "Activation blocage en masse des cartes de vote" 

- "Saisie en masse en 1 temps ou en 2 temps" 

- "Gestion des types d'identifiants" 

- "Définition de la position dans la data matrice" 

TEAMBO-565 
TEAMBO-566 
TEAMBO-567 
TEAMBO-568 
TEAMBO-569 

E_VRUM_IHM_
CU02_070_01 

Format titre des 
sections 

Les titres de section doivent être des composants de type carte, et un retour à la 
ligne du texte doit être effectué sur l'écran de type smartphone. 

TEAMBO-564 

E_VRUM_IHM_
CU02_080_01 

Contenu canal de vote 

La section doit contenir les éléments suivants : 

- "Utilisation d'un canal de vote supplémentaire" [Toogle] 

 Ligne 1 à gauche 

- "Appellation du canal de vote supplémentaire" [Champ de saisie] 

 Ligne 1 à droit du premier champ 

TEAMBO-565 

E_VRUM_IHM_
CU02_090_01 

Contenu blocage en 
masse 

La section doit contenir les éléments suivants : 

- "Blocage en masse des cartes de vote" [Toogle] 
TEAMBO-566 
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ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU02_100_01 

Contenu type de saisie 

La section doit contenir les éléments suivants : 

- [Bouton radio 1/2] "Saisie en masse des cartes de vote en 1 temps" 

- [Bouton radio 2/2] "Saisie en masse des cartes de vote en 2 temps" 

TEAMBO-567 

E_VRUM_IHM_
CU02_110_01 

Contenu type 
d'identifiants 

La section doit contenir les éléments suivants : 

- "N° de carte NVE" [Toogle] 

- "Code d'identification" [Toogle] 

- "HASH du code d'identification" [Toogle] 

- "ID électeur" [Toogle] 

- "Identifiant par défaut" [Liste déroulante] => contenant les identifiants 
activés. 

TEAMBO-568 

E_VRUM_IHM_
CU02_120_01 

Contenu Data matrix 

La section doit contenir les éléments suivants : 

- "Premier caractère considéré" [Champ de saisie] 

- "Dernier caractère considéré" [Champ de saisie] 

TEAMBO-569 

E_VRUM_IHM_
CU02_130_01 

Format contenu des 
sections 

Le contenu des sections doit être composé de cartes afin de pouvoir les 
réorganiser les unes en dessous des autres sur un écran de type smartphone. 

TEAMBO-564 

E_VRUM_IHM_
CU02_140_01 

Bouton Configurer 
Bouton "Configurer" TEAMBO-564 

 Configurer les fonctionnalités pour l'entité de gestion 3.2.1

Canal de vote supplémentaire 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U02_150_01 

Canal de vote 
configurable 

Le système doit permettre à l'utilisateur d'ajouter un canal de vote 
supplémentaire configurable. 

TEAMBO-565 

E_VRUM_M_C
U02_160_01 

Activation du canal de 
vote configurable 

L'utilisateur doit pouvoir activer le canal supplémentaire pour son entité de 
gestion via un bouton toogle. 

TEAMBO-565 

E_VRUM_M_C
U02_170_01 

Nom du canal de vote 
configurable 

L'utilisateur doit pouvoir choisir le nom du canal supplémentaire pour son entité 
de gestion. 

TEAMBO-565 

E_VRUM_M_C
U02_180_01 

Résultat de la 
configuration actif 

Dans le cas où l'utilisateur active l'utilisation du canal supplémentaire alors le 
système doit afficher le 4ème bouton sur la page de saisie en masse pour tous les 
utilisateurs de l'entité de gestion. 

TEAMBO-565 

E_VRUM_M_C
U02_190_01 

Libellé bouton canal 
Dans le cas où le 4ème bouton est affiché alors son libellé doit être le nom saisi 
par l'utilisateur dans la page de configuration pour tous les utilisateurs de l'entité 
de gestion. 

TEAMBO-565 

E_VRUM_M_C
U02_200_01 

Résultat de la 
configuration inactif 

Dans le cas où l'utilisateur n'active pas l'utilisation du canal supplémentaire alors 
le système doit masquer le 4ème bouton correspondant dans la page de saisie en 
masse pour tous les utilisateurs de l'entité de gestion. 

TEAMBO-565 

E_VRUM_M_C
U02_201_01 

Configuration canal 
par défaut 

Par défaut le système doit considérer que le canal de vote supplémentaire est 
désactivé. 

TEAMBO-565 

Activation du blocage en masse des cartes de vote 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U02_210_01 

Blocage en masse 
configurable  

Le système doit permettre à l'utilisateur de configurer l'utilisation du blocage en 
masse. 

TEAMBO-566 

E_VRUM_M_C
U02_220_01 

Activation du blocage 
en masse 

L'utilisateur doit pouvoir activer l'utilisation du blocage en masse pour son entité 
de gestion via un bouton toogle. 

TEAMBO-566 

E_VRUM_M_C
U02_230_01 

Résultat configuration 
avec blocage 

Dans le cas où l'utilisateur active le blocage en masse alors le système doit 
afficher le bouton correspondant dans la page de saisie en masse pour tous les 
utilisateurs de l'entité de gestion. 

TEAMBO-566 

E_VRUM_M_C
U02_240_01 

Résultat configuration 
sans blocage 

Dans le cas où l'utilisateur active le blocage en masse alors le système doit 
masquer le bouton correspondant dans la page de saisie en masse pour tous les 
utilisateurs de l'entité de gestion. 

TEAMBO-566 

E_VRUM_M_C
U02_241_01 

Configuration blocage 
par défaut 

Par défaut le système doit considérer que le blocage en masse des cartes de 
vote est désactivé. 

TEAMBO-566 
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Saisie en masse en 1 temps ou 2 temps 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U02_260_01 

Choix du mode de 
saisie 

Le système doit permettre à l'utilisateur de choisir entre un mode de saisie en 1 
temps et un mode de saisie en 2 temps via un bouton radio. 

TEAMBO-567 

E_VRUM_M_C
U02_270_01 

Résultat configuration 
saisie en 1 temps 

Dans le cas où l'utilisateur sélectionne la saisie en 1 temps alors le système doit 
adopter le fonctionnement décrit au § Validation du droit de vote en 1 temps 

TEAMBO-567 

E_VRUM_M_C
U02_280_01 

Résultat configuration 
saisie en 2 temps 

Dans le cas où l'utilisateur sélectionne la saisie en 2 temps alors le système doit 
adopter le fonctionnement décrit au § Validation de l'utilisation du droit de vote 
en 2 temps 

TEAMBO-567 

E_VRUM_M_C
U02_281_01 

Configuration saisie 
par défaut 

Par défaut le système doit considérer que la saisie est à effectuer en 2 temps. TEAMBO-567 

Gestion des types d'identifiants 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U02_290_01 

Configuration des 
types d'identifiants 

Le système doit permettre la configuration de la liste d'identifiants disponibles 
ainsi que sélectionner un identifiant par défaut. 

TEAMBO-568 

E_VRUM_M_C
U02_300_01 

Sélection type 
d'identifiants 

L'utilisateur doit pouvoir sélectionner de 1 à n identifiants parmi la liste définie 
par le système via un bouton toogle. 

TEAMBO-568 

E_VRUM_M_C
U02_310_01 

Sélection identifiant 
par défaut 

L'utilisateur doit pouvoir sélectionner 1 identifiant par défaut dans une "drop 
down" liste. 

TEAMBO-568 

E_VRUM_M_C
U02_320_01 

Choix identifiant par 
défaut 

La drop down liste doit contenir uniquement les identifiants sélectionnés pour 
l'entité de gestion. 

TEAMBO-568 

E_VRUM_M_C
U02_330_01 

Résultat sélection type 
identifiants 

Une fois la configuration des types d'identifiant enregistrée, alors le système doit 
afficher cette liste dans le champ correspondant avec l'identifiant par défaut 
présélectionné. Cf § Choix du type d'identifiant 

TEAMBO-568 

Définition de la position de la data matrix 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U02_340_01 

Configuration des 
types d'identifiants 
masse 

Le système doit permettre la configuration de la position du HASH du code 
d'identification à prendre en compte lors du scan de la data matrix. Cette 
configuration doit être facultative. 

TEAMBO-569 

E_VRUM_M_C
U02_350_01 

Définition position 
début HASH 

L'utilisateur doit pouvoir spécifier dans un champ dédié la position du premier 
caractère du HASH dans le data matrice.  

TEAMBO-569 

E_VRUM_M_C
U02_360_01 

Contrôle format 
position début 

Le système doit contrôler que le contenu du champ est uniquement un entier 
positif. Dans le cas contraire le système doit afficher un message 
d'avertissement message d'erreur en rouge sous le champ : 
"MS_AVR_VRUM_003" 

TEAMBO-569 

E_VRUM_M_C
U02_370_01 

Contrôle taille 
maximale début 

Le système doit contrôler que l'entier positif n'est pas supérieur à la taille totale 
du champ permise en baseé. Dans le cas contraire le système doit afficher un 
message d'avertissement message d'erreur en rouge sous le champ : 
"MS_AVR_VRUM_004" 

TEAMBO-569 

E_VRUM_M_C
U02_380_01 

Définition position fin 
du HASH 

L'utilisateur doit pouvoir spécifier dans un champ dédié la position du premier 
caractère du HASH dans le data matrice. 

TEAMBO-569 

E_VRUM_M_C
U02_390_01 

Contrôle format 
position fin 

Le système doit contrôler que le contenu du champ est uniquement un entier 
positif. Dans le cas contraire le système doit afficher un message 
d'avertissement message d'erreur en rouge sous le champ : 
"MS_AVR_VRUM_003" 

TEAMBO-569 

E_VRUM_M_C
U02_400_01 

Contrôle taille 
maximale fin 

Le système doit contrôler que l'entier positif n'est pas supérieur à la taille totale 
du champ permise en base. Dans le cas contraire le système doit afficher un 
message d'avertissement message d'erreur en rouge sous le champ : 
"MS_AVR_VRUM_004" 

TEAMBO-569 

E_VRUM_M_C
U02_410_01 

Contrôle ordre des 
positions 

Le système doit contrôler que la position de fin est supérieure à la position de 
début. Dans le cas contraire le système doit afficher un message 
d'avertissement message d'erreur en rouge sous le champ : 
"MS_AVR_VRUM_005" 

TEAMBO-569 

E_VRUM_M_C
U02_420_01 

Résultat sélection 
position HASH 

Une fois la configuration de la position du HASH alors le système doit le prendre 
en compte pour toute recherche utilisant ce type d'identifiant pour cette entité de 
gestion. 

TEAMBO-569 
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ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U02_421_01 

Position par défaut 
Par défaut le système ne doit pas prendre en considération une position 
spécifique lors de l'utilisation de ce type d'identifiant. 

TEAMBO-569 

Enregistrement de la configuration 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U02_430_01 

Bouton 
d'enregistrement 
configuration 

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton enregistrer, alors le système doit 
enregistrer les données de configuration en l'état. TEAMBO-564 

E_VRUM_M_C
U02_440_01 

Alerte changement de 
page configuration 

Lorsque l'utilisateur change de page sans enregistrer alors le système doit 
remonter un message d'avertissement sous forme de pop'up : 
"MS_AVR_VRUM_002", bouton [OK] et [Annuler]. 

TEAMBO-564 

E_VRUM_M_C
U02_450_01 

Confirmation 
changement de page 

Lorsque l'utilisateur clique sur [OK] alors le système doit changer de page sans 
enregistrer les changements de configuration. 

TEAMBO-564 

E_VRUM_M_C
U02_460_01 

Annulation 
changement de page 

Lorsque l'utilisateur clique sur [Annuler] alors le système doit annuler le 
changement de page et revenir sur la page de configuration incluant les derniers 
changements. 

TEAMBO-564 
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3.3 Configuration de la visibilité 

 Diagramme sous forme d'actions et de réactions 3.3.1

Configuration de la visibilité par canton

Réaction systèmeAction utilisateur

Ph
as

e

Sélection menu 
configuration

Ouverture de la 
page configuration 

fonctionnelle 
(si droits)

Sélection page 
configuration 

visibilité

Ouverture de la 
page configuration 

de la visibilité

Configuration

Clique sur 
configurer

Enregistrement 
des changements

Changement 
d’entité de gestion

Changement de 
page

Message d’alerte 
sur perte des 
changements

Quitter 
configuration ?

Non

Sortie de la page Oui

 

 Page de configuration de la visibilité 3.3.2

Accès à la page de configuration fonctionnelle 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U02_010_01 

Prérequis accès 
configuration 

Le prérequis pour accéder à la page de configuration fonctionnelle : 

- être identifié dans l'application 

- avoir les droits correspondants 

 

E_VRUM_M_C
U02_020_01 

Accès menu latéral 
configuration 

Lorsque l'utilisateur clique sur l'entrée du menu "configuration" alors le système 
doit ouvrir par défaut la page de configuration fonctionnelle si l'utilisateur a les 
droits correspondants. 

Dans le cas contraire le système afficher directement la page de configuration 
visibilité. 

 

E_VRUM_M_C
U02_030_01 

Accès page 
configuration visibilité 

Lorsque l'utilisateur clique sur l'onglet de la page "configuration visibilité" depuis 
une autre page de configuration alors le système doit ouvrir la page en question. 
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 Configurer la visibilité pour l'entité de gestion 3.3.3
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 CU – 03 : Choix d'une opération – PVE-118 4

4.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation Sélectionner une opération. 

Module VRUM 

Objectif(s) Sélectionner l'opération pour laquelle la gestion des utilisations de droit de vote va être 
effectuée. 

Lien(s) CU CU – 01 et CU – 02  

Période d’activation Tout au long de l'ouverture du site de vote et pendant le dépouillement des résultats. 

Acteur principal Tout utilisateur de l'application. 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s) Ouverture de l'application et login. 

Préconditions Etre identifié dans l'application, avoir les permissions requises. 

Scenario principal 

Ouverture de l'application : 

- Connexion à l'application 
- Visualisation de la liste des opérations disponibles 
- Sélection de l'opération 

Scenario alternatif 

Application ouverte – changement d'opération : 

- Sélection du menu "liste des applications" 
- Visualisation de la liste des opérations disponibles 
- Sélection de l'opération 

Résultats générés L'utilisateur est redirigé vers la première fonctionnalité à laquelle il a accès. 

4.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

Choix d’une opération

Réaction systèmeAction utilisateur

Ph
as

e

Login dans 
l’application

Ouvrir la page de 
liste des 

opérations

Clique sur le menu 
«liste des 

opérations»
Opération ?

Afficher la liste 
des opérations

Afficher 
messageNon

Oui

Sélectionner une 
opération dans la 

liste
Ouvrir le menu 
correspondant 

aux droits

Cf Use Case 
correspondants
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4.3 Choix d'une opération 

 Accéder à la fonctionnalité 4.3.1

Accéder à l'ouverture de l'application 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U03_010_01 

Prérequis pour 
accéder à la liste des 
applications 

Afin de pouvoir accéder à la fonctionnalité de choix de l'opération l'utilisateur doit 
être connecté dans l'application. TEAMBO-464 

E_VRUM_M_C
U03_020_01 

Affichage de la page 
de liste opération 

Dès la connexion de l'utilisateur dans le système, le système doit afficher la 
page de choix de l'opération. 

TEAMBO-464 

Accéder via une entrée dans le menu 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U03_030_01 

Menu liste des 
opérations 

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton correspondant [Liste des opérations] 
dans le menu principal, alors le système doit afficher la page de choix de 
l'opération. 

TEAMBO-463 

 Affichage de l'écran 4.3.2

Format de la page "Liste des opérations" 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU03
_IHM_040_01 

Titre de la page 
opérations 

Le titre de la page doit être "Tableau de bord des opérations de vote". TEAMBO-464 

E_VRUM_CU03
_IHM_050_01 

Titre du tableau 
opérations 

Le titre du tableau doit être "Liste des opérations". TEAMBO-464 

E_VRUM_CU03
_IHM_060_01 

Organisation en cartes 
opérations 

Chaque ligne du tableau doit être une carte. TEAMBO-464 

E_VRUM_CU03
_IHM_070_01 

Afficher les opérations 
Le système doit afficher toutes les opérations en production et dont leur matériel 
de vote a été validé et qui ne sont plus en test de paramétrage. 

TEAMBO-464 

E_VRUM_CU03
_IHM_080_01 

Absence d'opérations 
Dans le cas où aucune opération n'est trouvée alors le système doit afficher le 
message d'avertissement correspondant. 

TEAMBO-464 
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Format de l'écran sur PC (> 1280 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU03
_IHM_090_01 

1ère carte opérations 
PC 

La première ligne du tableau (1ère carte) doit contenir les informations suivantes : 

- Date 

- Libellé court 

- Libellé de l'opération 

Correspondant aux colonnes du tableau. 

TEAMBO-464 

E_VRUM_CU03
_IHM_100_01 

Cartes suivantes 
opérations PC 

Les lignes suivantes du tableau (Nème cartes) doivent contenir dans l'ordre les 
informations suivantes : 

- [Date] de type date 

- [Libellé court] de type texte 

- [Libellé long] de type texte 

TEAMBO-464 

Format de l'écran sur tablette (960 – 1279 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU03
_IHM_101_01 

1ère carte opérations 
tablette 

La première ligne du tableau (1ère carte) doit contenir les informations suivantes : 

- Date 

- Libellé court 

- Libellé de l'opération 

Correspondant aux colonnes du tableau. 

TEAMBO-464 

E_VRUM_CU03
_IHM_102_01 

Cartes suivantes 
opérations tablette 

Les lignes suivantes du tableau (Nème cartes) doivent contenir dans l'ordre les 
informations suivantes : 

TEAMBO-464 



SFD VRUM / L11867 – CO VE 2.0 - 2450 Page 28/55 

VRUM 

ID Titre court Description JIRA 

- [Date] de type date 

- [Libellé court] de type texte 

- [Libellé long] de type texte 

Format de l'écran sur smartphone (< 960 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU03
_IHM_110_01 

1ère carte opérations 
phone 

La première ligne du tableau (1ère carte) doit contenir les informations suivantes : 

- Date 

- Libellé 

Correspondant aux colonnes du tableau. 

TEAMBO-464 

E_VRUM_CU03
_IHM_120_01 

Cartes suivantes 
opérations phone 

Les lignes suivantes du tableau (Nème cartes) doivent contenir dans l'ordre les 
informations suivantes : 

- [Date] de type date 

- [Libellé court] de type texte 

TEAMBO-464 

Sélectionner une opération 

Action de l'écran sur PC (> 1280 px) 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU03
_IHM_121_01 

Ligne opération 
cliquable PC 

Lorsque l'utilisateur passe le curseur sur la ligne du tableau, alors le système 
doit matérialiser le fait que la ligne est cliquable. 

TEAMBO-464 

Action de l'écran sur tablette (960 – 1279 px) 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU03
_IHM_130_01 

Ligne opération 
cliquable tablette 

Le système doit afficher une flèche [>] à droite de chaque carte afin de montrer à 
l'utilisateur l'aspect cliquable de la carte. 

TEAMBO-464 

Action de l'écran sur smartphone (< 960 px) 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU03
_IHM_140_01 

Ligne opération 
cliquable smartphone 

Le système doit afficher une flèche [>] à droite de chaque carte afin de montrer à 
l'utilisateur l'aspect cliquable de la carte. 

TEAMBO-464 

Sélection de l'opération 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
Sélection ligne 
opération 

Lorsque l'utilisateur sélectionne la ligne d'une opération, le système doit prendre 
en compte cette information et lui donner accès aux fonctionnalités en le 

TEAMBO-464 
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ID Titre court Description JIRA 

U03_150_01 redirigeant vers l'écran concerné. 
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 CU – 04 : Saisie en masse – PVE-119 5

5.1   Caractéristiques 

Cas d'utilisation Saisie en masse 

Module VRUM 

Objectif(s) Saisir en masse l'utilisation des droits de vote pour les canaux correspondance, urne, un 
canal configurable, ainsi que le blocage des cartes de vote.  

Lien(s) CU CU – 03 

Période d’activation Tout au long de l'ouverture de la période de vote et pendant le dépouillement des 
résultats. 

Acteur principal Tout utilisateur de l'application ayant les permissions correspondantes. 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s) Sélection d'une opération dans le menu dédié. 

Préconditions Être identifié dans l'application, avoir les permissions requises et avoir sélectionné une 
opération. 

Scenario principal 

Ouverture de la page de saisie en masse suite à la sélection d'une opération : 

- Sélection du canal de travail souhaité 
- Affichage du champ de recherche 
- Recherche d'une carte de vote 
- Validation de l'utilisation du droit de vote pour cette carte 
- Recherche de la carte de vote suivante. 

Scenario alternatif 

Ouverture de la page de saisie en masse suite à la sélection de l'onglet correspondant : 

- Sélection du canal de travail souhaité 
- Affichage du champ de recherche 
- Recherche d'une carte de vote 
- Affichage du message d'avertissement ou d'erreur correspondant à l'exception 

relevée par le système 
- Recherche de la carte de vote suivante. 

Résultats générés Le système met à jour en base de données les statuts des cartes de vote traités, et 
incrémente le compteur de saisie de l'opérateur de saisie durant l'ouverture de la session. 
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5.2 Saisie en masse 

 Diagramme sous forme d'actions et de réactions 5.2.1

Saisie en masse

Réaction systèmeAction utilisateur

Ph
as

e

Sélection opération

Sélection onglet 
correspondant

Affichage de la page 
«saisie de masse»

Avec choix du canal

Choix du canal

Affichage du champ 
de recherche

Cf : § saisie en masse de 
l’utilisation du droit de vote

Affichage du champ 
de recherche

Cf : § saisie en masse du 
blocage du droit de vote

Affichage des 
caneaux selon 
configuration

Canal de vote

Blocage du vote

 

 Accéder à la fonctionnalité 5.2.2

Accéder suite à la sélection d'une opération 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_010_01 

Prérequis pour 
accéder à la saisie en 
masse 

Afin de pouvoir accéder à la fonctionnalité de saisie en masse, l'utilisateur doit 
avoir sélectionné une opération. TEAMBO-464 

E_VRUM_M_C
U04_020_01 

Affichage de la page 
saisie en masse 

Dès la sélection de l'opération dans la liste, le système doit afficher la page de 
saisie en masse. 

TEAMBO-464 

Accéder via l'onglet dédié 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_030_01 

Onglet de saisie en 
masse 

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton correspondant [saisie en masse] dans 
les onglets des fonctionnalités, alors le système doit afficher la page 
correspondante. 

TEAMBO-471 

Gestion des données à afficher 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_031_01 

Information 
circonscription de 
dépouillement 

La donnée d'identification de la circonscription de dépouillement doit être par 
défaut le code affiché sur la carte de vote : organisationNameAddOn1 
(extention dédiée "votingPlace Code to display on voting card").  

Dans le cas où cette balise est vide alors le système doit utiliser la donnée 
countingCircleId. 

Le système doit afficher également le countingCircleName. 

TEAMBO-559 

E_VRUM_M_C
U04_032_01 

Information domaine 
d'influence 

La donnée d'identification de domaine d'influence doit être par défaut la donnée 
affichée sur la carte de vote : domainOfInfluenceShortName. 

Dans le cas où cette balise est vide alors le système doit utiliser la donnée 

TEAMBO-559 
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ID Titre court Description JIRA 

domainOfInfluenceType. 

Format de l'écran (format de l'écran sur PC uniquement) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU04
_IHM_040_01 

Titre de la page accès 
fonctionnalités 

Le titre de la page doit être [Libellé de l'opération] [date de l'opération] TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_IHM_050_01 

Titre de la partie saisie 
en masse 

Le titre de la partie de saisie en masse doit être "Saisie en masse" TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_IHM_060_01 

Sous-titre de la partie 
saisie en masse 

Le sous-titre de la partie de saisie en masse doit être "Traiter les cartes de vote 
en masse" 

TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_IHM_070_01 

Titre et boutons 
canaux de vote 

Alignés à gauche de l'écran, le système doit afficher 3 boutons : 

- [Correspondance] - [Urne] - [Canal configurable] 

En dessous d'un titre commun "Canal d'enregistrement de l'utilisation du droit de 
vote". 

TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_IHM_080_01 

Titre et bouton 
blocage 

Au même niveau, aligné à droite de l'écran, le système doit afficher 1 bouton : 

- [Blocage] 

En dessous d'un titre "Blocage de l'utilisation du droit de vote". 

TEAMBO-471 
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ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU04
_IHM_090_01 

Prérequis accéder à la 
partie recherche 

Le prérequis pour accéder à la partie recherche d'une carte de vote est la 
sélection au préalable d'un canal de travail. 

TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_IHM_100_01 

Champ identifiant 
Le système doit afficher un champ contenant le type d'identifiant utilisé pour la 
recherche de carte de vote. 

TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_IHM_110_01 

Champ recherche 
A droite du champ de type d'identifiant le système doit afficher un champ de 
recherche. 

TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_M_111_01 

Auto complétion 
bloquée 

Le système doit bloquer l'auto complétion que fait le navigateur dans le champ 
de recherche. 

TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_IHM_120_01 

Absence de donnée 
obligatoire 

Dans le cas où l'utilisateur sort du champ de recherche sans avoir saisi 
d'information, alors le système doit afficher le message d'erreur correspondant : 
MS_ERR_VRUM_002. 

TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_IHM_130_01 

Bouton recherche 
A droite du champ de saisie de la recherche, le système doit afficher un bouton 
permettant de lancer la recherche. 

TEAMBO-471 
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ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU04
_IHM_140_01 

Date de naissance 
Parmi les résultats de la recherche la première donnée à afficher est la date de 
naissance du votant correspondant, la police d'impression doit être > aux autres 
données résultat. 

TEAMBO-474 

E_VRUM_CU04
_IHM_150_01 

Statut de la carte de 
vote 

Parmi les résultats de la recherche la deuxième donnée à afficher est le statut de 
la carte de vote, le système doit afficher le statut dans la couleur correspondant 
à la règle de gestion et la police d'impression doit être < à la date de naissance 
mais > aux autre informations. 

TEAMBO-474 

E_VRUM_CU04
_IHM_160_01 

Informations 
complémentaires 

Parmi les résultats de la recherche les données de niveau 3 à afficher sont les 
domaines d'influence et les circonscriptions de dépouillements. La police 
d'impression doit être < aux autres données remontées: 

Les données à récupérer sont : 
DOI : 

 domainOfInfluenceShortName par défaut. Si la balise est vide 
domainOfInfluenceType 

Counting circle : 
 organisationNameAddOn1 (extention dédié "votingPlace Code to 

display on voting card") par défaut. Si la balise est vide, 
countingCircleId. 

 countingCircleName afin d'enrichir l'information. 

TEAMBO-474 

Action de l'écran 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU04
_IHM_170_01 

Sélection du canal de 
travail 

Lorsque l'utilisateur clique sur un des 4 boutons correspondants aux canaux de 
travail, alors le système doit afficher la sélection, et afficher les champs de 
recherche. 

TEAMBO-471 

E_VRUM_CU04
_IHM_180_01 

Liste types d'identifiant 
Lorsque l'utilisateur clique sur le champ de type d'identifiants le système doit 
ouvrir une "drop down" liste affichant les types d'identifiants disponibles pour 
l'entité de gestion (Cf § CU – 02 : configuration par entité de gestion). 

TEAMBO-503 

E_VRUM_CU04
_IHM_190_01 

Focus dans le champ 
recherche 

Lors de la sélection du canal de travail, alors le système doit positionner le 
curseur sur le champ de saisie de l'identifiant. 

TEAMBO-472 

E_VRUM_CU04
Validation de la 
recherche 

Lorsque l'utilisateur (ayant saisi l'identifiant) clique sur le bouton recherche alors TEAMBO-472 
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ID Titre court Description JIRA 

_IHM_200_01 le système affiche le résultat correspondant. 

E_VRUM_CU04
_IHM_210_01 

Validation de 
l'utilisation du droit de 
vote 

Dans le cas d'une validation en 2 temps, une fois la recherche effectuée le 
système doit afficher un second bouton à la place de celui de recherche : 
[Validation] 

TEAMBO-473 

5.3 Saisie en masse de l'utilisation du droit de vote 

 Diagramme sous forme d'actions et de réactions 5.3.1

Saisie en masse de l’utilisation du droit de vote

Réaction systèmeAction utilisateur

Ph
as

e

Sélection canal de 
travail

Sélection du type 
d’identifiant par 

défaut (conf)

Affichage champ de 
recherche : curseur 

dans le champ

Saisie de 
l’identifiant + retour 

à la ligne - 1

Quel statut ?
Carte /format 

inconnue

A déjà voté

Carte freeze

Aucun vote 
enregistré

Carte 
bloquée

Afficher les 
messages d’erreur/

avertissement

Saisie de 
l’identifiant + retour 

à la ligne - 2

Enregistre le vote

Met à jour le 
statut de la 

carte de vote

Affiche le 
message 

correspondant

2 temps ?

Non

Oui

 

 Utilisation du droit de vote 5.3.2

Choix du canal de vote 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_211_01 

Canal de vote par 
défaut 

Le système doit présélectionner le canal de vote [Correspondance] par défaut à 
l'ouverture de la page. 

TEAMBO-471 

E_VRUM_M_C
U04_220_01 

Sélection du canal de 
vote 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un canal de vote le système enregistre 
l'information. Le canal reste sélectionné d'une recherche à l'autre jusqu'à 
sélection d'un autre canal par l'utilisateur. 

TEAMBO-471 

Choix du type d'identifiant 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
Unicité du type 
d'identifiant 

Les types d'identifiants disponibles par entité de gestion doivent répondre à la 
contrainte d'unicité : chaque recherche ne doit remonter qu'une seule carte de 

TEAMBO-472 
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ID Titre court Description JIRA 

U04_230_01 vote. 

E_VRUM_M_C
U04_240_01 

Erreur de doublon 
d'identifiant 

Dans le cas où l'identifiant saisi remonte plus d'une carte de vote en résultat, le 
système doit afficher le message d'erreur correspondant : MS_ERR_VRUM_002 

TEAMBO-472 

E_VRUM_M_C
U04_250_01 

Type d'identifiant par 
défaut 

Lors de l'affichage des champs de recherche le système doit sélectionner 
automatiquement le type d'identifiant configuré par défaut pour l'entité de 
gestion. (Cf § CU – 02 : configuration par entité de gestion). 

Le type d'identifiant par défaut reste sélectionné d'une recherche à l'autre jusqu'à 
sélection d'un autre type par l'utilisateur. 

TEAMBO-472 

E_VRUM_M_C
U04_260_01 

Sélection du type 
d'identifiant 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un type d'identifiant dans la liste déroulante le 
système enregistre l'information.  

Le type d'identifiant par défaut reste sélectionné d'une recherche à l'autre jusqu'à 
sélection d'un autre type par l'utilisateur. 

TEAMBO-472 

E_VRUM_M_C
U04_270_01 

Focus dans le champ 
recherche 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un nouveau type d'identifiant alors le système 
doit placer le focus dans le champ de recherche. 

TEAMBO-472 

E_VRUM_M_C
U04_271_01 

Changement 
d'identifiant 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un autre identifiant dans le cas où le champ de 
recherche est rempli, alors le système doit vider le contenu du champ de 
recherche. 

TEAMBO-472 

Saisie de l'identifiant 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_280_01 

Saisie de l'identifiant 
et validation à la main 

Lorsque l'utilisateur saisi l'identifiant à la main, le système doit lancer la 
recherche lorsque : 

- L'utilisateur clique sur le bouton rechercher. 

- L'utilisateur appuis sur la touche "retour à la ligne" de son clavier. 

TEAMBO-472 

E_VRUM_M_C
U04_290_01 

Saisie de l'identifiant 
par scan 

Lorsque l'utilisateur saisi l'identifiant en le scannant (code barre ou datamatrix), 
l'identifiant doit contenir l'information "retour à la ligne" en plus de la donnée afin 
de lancer la recherche. 

TEAMBO-472 

Validation de l'utilisation du droit de vote en 2 temps 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_300_01 

Résultat de la 
recherche et statut OK 

Lorsque la configuration indique que la validation de l'utilisation du droit de vote 
doit se faire en 2 temps, alors une fois la recherche effectuée, lorsque le résultat 
est OK, le système doit afficher le statut de la carte de vote concernée : 

Pas de vote enregistré 

TEAMBO-473 

E_VRUM_M_C
U04_310_01 

Identifiant maintenu 
Le système doit maintenir l'identifiant dans le champ de recherche, et laisser le 
focus dans le champ de recherche une fois le statut de la carte affiché. 

TEAMBO-473 

E_VRUM_M_C
U04_320_01 

Confirmation du 
changement de statut 

Lorsque l'utilisateur : 

- Scan une deuxième fois l'identifiant 

- Appui sur la touche "retour à la ligne" de son clavier 

- Appui sur le bouton valider 

Alors le système enregistre le changement de statut et affiche le nouveau statut : 

Vote enregistré le [dd mmm yyyy] par le canal [canal] 

TEAMBO-473 

E_VRUM_M_C
U04_321_01 

Focus maintenu 2 
temps 

Le système doit maintenir le focus dans le champ de recherche une fois le vote 
enregistré afin de permettre à l'utilisateur de lancer la recherche suivante. 

TEAMBO-473 

E_VRUM_M_C
U04_330_01 

2ème temps quand 
statut KO 

Lorsque la configuration indique que la validation de l'utilisation du droit de vote 
doit se faire en 2 temps, alors une fois la recherche effectuée, lorsque le résultat 
est KO,  le système : 

- affiche les statuts correspondants (ci-après) 

- maintient le bouton rechercher (sans afficher le bouton valider) 

- sort le focus de la zone de recherche afin de bloquer le flot de 
recherche. 

TEAMBO-474 

Validation du droit de vote en 1 temps 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C Résultat de la Lorsque la configuration indique que la validation de l'utilisation du droit de vote TEAMBO-475 
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ID Titre court Description JIRA 

U04_340_01 recherche et validation doit se faire en 1 temps, alors une fois la recherche effectuée, lorsque le résultat 
est OK, le système enregistre directement le changement de statut et affiche le 
nouveau statut : 

Vote enregistré le [dd mmm yyyy] par le canal [canal] 

E_VRUM_M_C
U04_341_01 

Focus maintenu 1 
temps résultat OK 

Le système doit maintenir le focus dans le champ de recherche une fois le vote 
enregistré afin de permettre à l'utilisateur de lancer la recherche suivante. 

TEAMBO-475 

E_VRUM_M_C
U04_342_01 

Focus quand résultat 
KO 

Lorsque la configuration indique que la validation de l'utilisation du droit de vote 
doit se faire en 1 temps, alors une fois la recherche effectuée, lorsque le résultat 
est KO,  le système : 

- affiche les statuts correspondants (ci-après) 

- sort le focus de la zone de recherche afin de bloquer le flot de 
recherche. 

TEAMBO-474 

Cas 1 - Erreur de format ou d'identifiant 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_360_01 

Identifiant inconnu 
Lorsque l'utilisateur entre un identifiant inconnu du système alors le système doit 
retourner le message d'erreur : 

Identifiant inconnu 
TEAMBO-474 

Cas 2 - Utilisation du droit de vote déjà enregistrée 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_370_01 

Droit de vote déjà 
enregistré 

Lorsque l'utilisateur entre un identifiant correspondant à un votant ayant déjà 
voté, alors le système doit afficher le statut correspondant : 

A voté par le canal [canal] le [dd mmm yyyy] 
TEAMBO-474 

Cas 3 - Carte en état de freeze 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_380_01 

Carte en état de 
freeze 

Lorsque l'utilisateur entre un identifiant correspondant à une carte en état de 
freeze, alors le système doit afficher le statut correspondant : 

Carte en état de Freeze 
TEAMBO-474 

Cas 4 - Carte bloquée 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_390_01 

Carte en état bloquée 
Lorsque l'utilisateur entre un identifiant correspondant à une carte bloquée, alors 
le système doit afficher le statut correspondant : 

Carte bloquée 
TEAMBO-474 
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5.4 Saisie en masse du blocage du droit de vote 

 Diagramme sous forme d'actions et de réactions 5.4.1

Saisie en masse du blocage du droit de vote

Réaction systèmeAction utilisateur

Ph
as

e

Sélection canal de 
vote

Sélection du type 
d’identifiant par 

défaut (conf)

Affichage champ de 
recherche : curseur 

dans le champ

Saisie de 
l’identifiant + retour 

à la ligne

Quel statut ?
Carte /format 

inconnue

A déjà voté

Carte freeze

Aucun vote 
enregistré

Carte 
bloquée

Afficher les 
messages d’erreur/

avertissement

Enregistre le 
blocage

Met à jour le 
statut de la 

carte de vote

Affiche le 
message 

correspondant

 

 Blocage du droit de vote 5.4.2

Choix du type d'identifiant 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_400_01 

Unicité du type 
d'identifiant blocage 

Les types d'identifiants disponibles par entité de gestion doivent répondre à la 
contrainte d'unicité : chaque recherche ne doit remonter qu'une seule carte de 
vote. 

TEAMBO-476 

E_VRUM_M_C
U04_410_01 

Erreur de doublon 
d'identifiant blocage 

Dans le cas où l'identifiant saisi remonte plus d'une carte de vote en résultat, le 
système doit afficher le message d'erreur correspondant : MS_ERR_VRUM_002 

TEAMBO-476 

E_VRUM_M_C
U04_420_01 

Type d'identifiant par 
défaut blocage 

Lors de l'affichage des champs de recherche le système doit sélectionner 
automatiquement le type d'identifiant configuré par défaut pour l'entité de 
gestion. (Cf § CU – 02 : configuration par entité de gestion). 

Le type d'identifiant par défaut reste sélectionné d'une recherche à l'autre jusqu'à 
sélection d'un autre type par l'utilisateur. 

TEAMBO-476 

E_VRUM_M_C
U04_430_01 

Sélection du type 
d'identifiant blocage 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un type d'identifiant dans la liste déroulante le 
système enregistre l'information.  

Le type d'identifiant par défaut reste sélectionné d'une recherche à l'autre jusqu'à 
sélection d'un autre type par l'utilisateur. 

TEAMBO-476 

E_VRUM_M_C
U04_440_01 

Focus dans le champ 
recherche blocage 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un nouveau type d'identifiant alors le système 
doit placer le focus dans le champ de recherche. 

TEAMBO-476 
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Saisie de l'identifiant 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_450_01 

Saisie de l'identifiant 
et validation à la main 
blocage 

Lorsque l'utilisateur saisi l'identifiant à la main, le système doit lancer la 
recherche lorsque : 

- L'utilisateur clique sur le bouton rechercher. 

- L'utilisateur appuis sur la touche "retour à la ligne" de son clavier. 

TEAMBO-476 

E_VRUM_M_C
U04_460_01 

Saisie de l'identifiant 
par scan blocage 

Lorsque l'utilisateur saisi l'identifiant en le scannant (code barre ou datamatrix), 
l'identifiant doit contenir l'information "retour à la ligne" en plus de la donnée afin 
de lancer la recherche. 

TEAMBO-476 

E_VRUM_M_C
U04_461_01 

Focus maintenu 
blocage 

Le système doit maintenir le focus dans le champ de recherche une fois le 
résultat affiché afin de permettre à l'utilisateur de lancer la recherche suivante. 

TEAMBO-476 

Validation du blocage du droit de vote 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_470_01 

Résultat de la 
recherche et blocage 

Une fois la recherche effectuée, lorsque le résultat est OK, le système enregistre 
directement le changement de statut et affiche le nouveau statut : 

Carte bloquée 
TEAMBO-476 

E_VRUM_M_C
U04_471_01 

Carte déjà bloquée 
Lorsque l'utilisateur entre un identifiant correspondant à un votant dont la carte 
était déjà bloquée, alors le système doit afficher le statut correspondant : 

Carte déjà bloquée 
TEAMBO-476 

Cas 1 - Erreur de format ou d'identifiant 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_490_01 

Identifiant inconnu 
blocage 

Lorsque l'utilisateur entre un identifiant inconnu du système alors le système doit 
retourner le message d'erreur : 

Identifiant inconnu 
TEAMBO-476 

Cas 2 - Impossibilité de bloquer le droit de vote 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U04_500_01 

Droit de vote déjà 
enregistré blocage 

Lorsque l'utilisateur entre un identifiant correspondant à un votant ayant déjà 
voté, alors le système ne peut pas bloquer la carte et doit afficher le statut 
correspondant : 

A voté par le canal [canal] le [dd mmm yyyy] 

TEAMBO-476 

E_VRUM_M_C
U04_510_01 

Carte en état de 
freeze blocage 

Lorsque l'utilisateur entre un identifiant correspondant à une carte en état de 
freeze, alors le système ne peut pas bloquer la carte et doit afficher le statut 
correspondant : 

Carte en état de Freeze 

TEAMBO-476 
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 CU – 05 : Recherche d'un votant – PVE-120 6

6.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation Rechercher des cartes de vote liées à 1 votant 

Module VRUM 

Objectif(s) Rechercher via un id de votant afin de connaitre le statut de la (ou les) carte(s) 
correspondantes et d'effectuer une des actions disponibles sur la dite carte. 

Lien(s) CU CU – 03 

Période d’activation Tout au long de l'ouverture du site de vote et pendant le dépouillement des résultats. 

Acteur principal Tout utilisateur de l'application ayant les permissions correspondantes. 

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s) Ouverture de la page en cliquant sur l'onglet correspondant. 

Préconditions Être identifié dans l'application, avoir les permissions requises et avoir sélectionné une 
opération. 

Scenario principal 

Ouverture de la page de recherche d'un votant suite à la sélection de l'onglet 
correspondant: 

- Recherche d'un votant 
- Affichage et visualisation des résultats 
- Sélection d'une carte de vote 
- Blocage / restitution du droit de vote pour la carte sélectionnée 

Scenario alternatif 

Ouverture de la page de recherche d'un votant suite à la sélection de l'onglet 
correspondant : 

- Recherche d'un votant 
- Affichage et visualisation des résultats 
- Sélection d'une carte de vote 
- Saisie de l'utilisation du droit de vote, choix du canal de vote, validation 

Résultats générés Le système met à jour en base de données les statuts des cartes de vote traités. 
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6.2 Recherche du statut d'un votant 

 Diagramme sous forme d'actions et de réactions 6.2.1

Recherche d’un votant et traitement de la carte

Réaction systèmeAction utilisateur

Ph
as

e

Sélection de l’onglet
Sélection du type 
d’identifiant par 

défaut (conf)

Affichage champ de 
recherche : curseur 

dans le champ

Sélection du type 
d’identifiant

Saisie de 
l’identifiant + retour 

à la ligne

Votant 
correspondant ?

Affichage message 
d’erreur votant 

inconnu
Non

Affichage des 
résultats

Oui

Sélection de la 
circonscription de 
dépouillement à 

traiter

Affichage des cartes 
de vote liées

Sélectionner la carte 
de vote à traiter en 

cliquant sur [...]

Afficher les actions 
disponibles

Cliquer sur 
bloquer

Cliquer sur 
restituer

Cliquer sur 
enregistrer

Bloquer la 
carte

Restituer droit 
de vote

Afficher 
canaux de vote

Cliquer sur 
correspondance

Cliquer sur urne

Cliquer sur SVE

Enregistrer le 
vote

Carte de vote 
suivante
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 Accéder à la fonctionnalité 6.2.2

Accéder via l'onglet dédié 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U05_010_01 

Prérequis pour 
accéder à la cherche 
d'un électeur 

Afin de pouvoir accéder à la fonctionnalité de recherche de cartes, l'utilisateur 
doit avoir sélectionné une opération. TEAMBO-468 

E_VRUM_M_C
U05_020_01 

Onglet de recherche 
d'un électeur 

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton correspondant [recherche cartes] dans 
les onglets des fonctionnalités, alors le système doit afficher la page 
correspondante. 

TEAMBO-468 

Gestion des données à afficher 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U05_021_01 

Types d'identifiants 
utilisés 

Dans le menu de recherche du votant, les types d'identifiants suivants doivent 
être proposés à l'utilisateur : 

- ID utilisateur 

- N° carte NVE 

- Code d'identification 

- HASH du code d'identification 

TEAMBO-499 

E_VRUM_M_C
U05_022_01 

Information 
circonscription de 
dépouillement 

La donnée d'identification de la circonscription de dépouillement doit être par 
défaut le code affiché sur la carte de vote : organisationNameAddOn1 
(extention dédiée "votingPlace Code to display on voting card").  

Dans le cas où cette balise est vide alors le système doit utiliser la donnée 
countingCircleId. 

Le système doit afficher également le countingCircleName. 

TEAMBO-559 

E_VRUM_M_C
U05_023_01 

Information domaine 
d'influence 

La donnée d'identification de domaine d'influence doit être par défaut la donnée 
affichée sur la carte de vote : domainOfInfluenceShortName. 

Dans le cas où cette balise est vide alors le système doit utiliser la donnée 
domainOfInfluenceType. 

TEAMBO-559 

Format de l'écran recherche 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU05
_IHM_030_01 

Titre de la page accès 
fonctionnalités 

Le titre de la page doit être [Libellé de l'opération] [date de l'opération] TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_040_01 

Titre de la partie 
recherche électeur 

Le titre de la partie de la page doit être "Recherche d'un électeur" TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_050_01 

Sous-titre de la partie 
recherche électeur 

Le sous-titre de la partie de la page doit être "Rechercher le statut d'un électeur" TEAMBO-499 
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Format champs de recherche sur PC (> 1280 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU05
_IHM_060_01 

Champ identifiant PC 
Le système doit afficher un champ contenant le type d'identifiant utilisé pour la 
recherche d'un électeur. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_070_01 

Champ recherche PC 
A droite du champ de type d'identifiant le système doit afficher un champ de 
recherche. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_080_01 

Absence de donnée 
obligatoire PC 

Dans le cas où l'utilisateur sort du champ de recherche sans avoir saisi 
d'information, alors le système doit afficher le message d'erreur correspondant : 
MS_ERR_VRUM_002 

TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_090_01 

Bouton recherche PC 
A droite du champ de saisie de la recherche, le système doit afficher un bouton 
permettant de lancer la recherche. 

TEAMBO-499 
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Format champs de recherche sur tablette (960 – 1279 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU05
_IHM_091_01 

Champ identifiant 
tablette 

Le système doit afficher un champ contenant le type d'identifiant utilisé pour la 
recherche d'un électeur. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_092_01 

Champ recherche 
tablette 

A droite du champ de type d'identifiant le système doit afficher un champ de 
recherche. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_093_01 

Absence de donnée 
obligatoire tablette 

Dans le cas où l'utilisateur sort du champ de recherche sans avoir saisi 
d'information, alors le système doit afficher le message d'erreur correspondant : 
MS_ERR_VRUM_002 

TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_094_01 

Bouton recherche 
tablette 

A droite du champ de saisie de la recherche, le système doit afficher un bouton 
permettant de lancer la recherche. 

TEAMBO-499 

Format champ de recherche sur smartphone (< 960 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU05
_IHM_100_01 

Champ identifiant 
phone 

Le système doit afficher un champ contenant le type d'identifiant utilisé pour la 
recherche d'un électeur. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_110_01 

Champ recherche 
phone 

En dessous du champ de type d'identifiant le système doit afficher un champ de 
recherche. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_120_01 

Absence de donnée 
obligatoire phone 

Dans le cas où l'utilisateur sort du champ de recherche sans avoir saisi 
d'information, alors le système doit afficher le message d'erreur correspondant : 
MS_ERR_VRUM_002 

TEAMBO-499 

E_VRUM_CU05
_IHM_130_01 

Bouton recherche 
phone 

Centré en dessous du champ de saisie de la recherche, le système doit afficher 
un bouton permettant de lancer la recherche. 

TEAMBO-499 
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 Rechercher des cartes de vote 6.2.3

Choix du type d'identifiant 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U05_140_01 

Liste types d'identifiant 
Le système doit permettre par type d'identifiant sélectionné de remonter 
plusieurs électeurs et plusieurs cartes de vote par électeur. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_M_C
U05_150_01 

Type d'identifiant par 
défaut 

Lors de l'affichage des champs de recherche le système doit sélectionner 
automatiquement le type d'identifiant ID électeur. 

Le type d'identifiant par défaut reste sélectionné d'une recherche à l'autre jusqu'à 
sélection d'un autre type par l'utilisateur. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_M_C
U05_160_01 

Sélection du type 
d'identifiant 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un type d'identifiant dans la liste déroulante le 
système enregistre l'information.  

Le type d'identifiant sélectionné d'une recherche à l'autre jusqu'à sélection d'un 
autre type par l'utilisateur. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_M_C
U05_170_01 

Focus dans le champ 
recherche 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un nouveau type d'identifiant alors le système 
doit placer le focus dans le champ de recherche. 

TEAMBO-499 

Saisie de l'identifiant 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U05_180_01 

Saisie de l'identifiant 
et validation à la main 

Lorsque l'utilisateur saisi l'identifiant à la main, le système doit lancer la 
recherche lorsque : 

- L'utilisateur clique sur le bouton rechercher. 

- L'utilisateur appuis sur la touche "retour à la ligne" de son clavier. 

TEAMBO-499 

E_VRUM_M_C
U05_181_01 

Auto complétion 
bloquée 

Le système doit bloquer l'auto complétion effectuée par le navigateur. TEAMBO-499 

E_VRUM_M_C
U05_190_01 

Saisie de l'identifiant 
par scan 

Lorsque l'utilisateur saisi l'identifiant en le scannant (code barre ou datamatrix), 
l'identifiant doit contenir l'information "retour à la ligne" en plus de la donnée afin 
de lancer la recherche. 

TEAMBO-499 
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 Résultat de la recherche 6.2.4

Format de l'affichage des résultats sur PC (> 1280 px) 

 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU05
_IHM_200_01 

Affichage des CdD PC 

Sur les écrans de PC le système doit afficher les circonscriptions de 
dépouillement remontées dans le résultat de la recherche chacun dans une 
carte, les unes en dessous des autres, avec le texte : "[identifiant circonscription 
de dépouillement] – [nom circonscription de dépouillement]". 

Lorsque l'utilisateur, passe le curseur sur une ligne elle doit être affichée en 
surbrillance, et cliquable. 

TEAMBO-500 

E_VRUM_CU05
_IHM_210_01 

Affichage détails des 
cartes PC 

Lorsque l'utilisateur clique sur le symbole [>] alors le système doit afficher en 
dessous du nom de la circonscription de dépouillement les informations 
concernant chaque carte de vote : une carte de vote par ligne. 

TEAMBO-500 

E_VRUM_CU05
_IHM_211_01 

Affichage 1 CdD PC 
Dans le cas où la recherche ne remonte qu'une seule circonscription de 
dépouillement alors le système doit directement afficher la circonscription de 
dépouillement et les cartes de votes en-dessous sans action de la part de 

TEAMBO-500 
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ID Titre court Description JIRA 

l'utilisateur. 

E_VRUM_CU05
_IHM_220_01 

Liste des détails par 
carte PC 

Chaque ligne [carte de vote] doit contenir les informations suivantes : 

- ID électeur [localPersonId] 

- Année de naissance du votant lié à la carte : [AAAA] 

- Domaine d'influence : [DOI] 

- Statut de la carte de vote : [Statut] 

TEAMBO-500 
 

E_VRUM_CU05
_IHM_230_01 

Bouton […] PC 
A l'extrémité droite de la ligne de chaque carte, le système doit afficher un 
bouton […]. 

TEAMBO-500 

Format de l'affichage des résultats sur tablette (960 – 1279 px) 

 

 

ID Titre court Description JIRA 
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ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU05
_IHM_231_01 

Affichage des CdD 
tablette 

Sur les écrans de Tablette le système doit afficher les circonscriptions de 
dépouillement remontées dans le résultat de la recherche chacun dans une 
carte, les unes en dessous des autres, avec le texte : "[identifiant circonscription 
de dépouillement] – [nom circonscription de dépouillement]". 

TEAMBO-500 

E_VRUM_CU05
_IHM_232_01 

Affichage détails des 
cartes tablette 

Lorsque l'utilisateur clique sur le symbole [>] alors le système doit afficher en 
dessous de la circonscription de dépouillement les informations concernant 
chaque carte de vote : une carte de vote par ligne. 

TEAMBO-500 

E_VRUM_CU05
_IHM_233_01 

Affichage 1 CdD 
tablette 

Dans le cas où la recherche ne remonte qu'une seule circonscription de 
dépouillement alors le système doit directement afficher la CdD et les cartes de 
votes en-dessous sans action de la part de l'utilisateur. 

TEAMBO-500 

E_VRUM_CU05
_IHM_234_01 

Liste des détails par 
carte tablette 

Chaque ligne [carte de vote] doit contenir les informations suivantes : 

- ID électeur [localPersonId] 

- Année de naissance du votant lié à la carte : [AAAA] 

- Domaine d'influence : [DOI] 

- Statut de la carte de vote : [Statut] 

TEAMBO-500 
 

E_VRUM_CU05
_IHM_235_01 

Bouton […] tablette 
A l'extrémité droite de la ligne de chaque carte, le système doit afficher un 
bouton […]. 

TEAMBO-500 

 

Format de l'affichage des résultats sur smartphone (< 960 px) 

 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU05
_IHM_240_01 

Affichage des votants 
Phone 

Sur les écrans de smartphone le système doit afficher les circonscriptions de 
dépouillement remontées dans le résultat de la recherche chacun dans une 
carte, les unes en dessous des autres, avec le texte : "[identifiant circonscription 
de dépouillement] – [nom circonscription de dépouillement]". 

TEAMBO-500 

E_VRUM_CU05
_IHM_250_01 

Affichage détails des 
cartes Phone 

Lorsque l'utilisateur clique sur le symbole [>] alors le système doit afficher en 
dessous de la circonscription de dépouillement, les informations concernant 
chaque carte de vote : une information par ligne, groupées par carte de vote. 

TEAMBO-500 

E_VRUM_CU05 Affichage 1 votant Dans le cas où la recherche ne remonte qu'une seule circonscription de TEAMBO-500 
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ID Titre court Description JIRA 

_IHM_251_01 Phone dépouillement alors le système doit directement afficher la circonscription de 
dépouillement et les cartes de votes en-dessous sans action de la part de 
l'utilisateur. 

E_VRUM_CU05
_IHM_260_01 

Liste des détails par 
carte Phone 

Chaque groupe [carte de vote] doit contenir les informations suivantes : 

- ID électeur [localPersonId] 

- Année de naissance du votant lié à la carte : [AAAA] 

- Domaine d'influence [DOI] 

- Statut de la carte de vote [Statut] 

TEAMBO-500 

E_VRUM_CU05
_IHM_270_01 

Bouton […] Phone 
En dessous des informations de chaque carte, le système doit afficher un bouton 
[…]. 

TEAMBO-500 

Résultats de la recherche 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U05_280_01 

Focus sur le résultat 
Lorsque le système affiche les résultats de la recherche le focus doit être place 
sur le premier électeur de la liste. 

TEAMBO-500 

E_VRUM_M_C
U05_290_01 

Focus sans résultat 
Dans le cas où le système ne remonte aucun résultat alors le système doit 
maintenir le focus dans le champ de recherche. 

TEAMBO-500 

E_VRUM_M_C
U05_300_01 

Message aucun 
résultat 

Lorsque l'utilisateur entre un identifiant inconnu du système alors le système doit 
retourner le message d'erreur : 

Identifiant inconnu 
TEAMBO-500 

 Actions possibles sur le résultat de la recherche 6.2.5

Affichage des actions disponibles 

Matrice des actions possibles 

ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_CU05
_IHM_310_01 

Cliquer sur le bouton 
[…] 

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton […] alors le système doit afficher 
uniquement les actions disponibles pour la carte de vote en fonction de son 
statut. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_IHM_
CU05_320_01 

Affichage actions 
disponible 

Lorsque le système affiche les actions disponibles, il doit le faire dans un 
composant de type Bottom Sheet. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U05_330_01 

Blocage disponible 
Le système doit afficher la fonctionnalité "blocage" pour les cartes au statut "Pas 
de vote enregistré" uniquement. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U05_340_01 

Restitution disponible 
Le système doit afficher la fonctionnalité "restitution" pour les cartes aux statuts 
"Bloquée", "Vote enregistré" (non VE) uniquement. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U05_350_01 

Enregistrer usage du 
droit de vote 
disponible 

Le système doit afficher la fonctionnalité "enregistrement du droit de vote" pour 
les cartes au statut "Pas de vote enregistré" uniquement. TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U05_351_01 

Aucune action 
disponible 

Dans le cas où la carte est "en état de freeze" alors aucune action n'est 
possible, de ce fait le système doit désactiver le bouton […]. 

TEAMBO-501 

Bloquer le droit de vote 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U05_360_01 

Cliquer sur "bloquer le 
droit de vote" 

Lorsque l'utilisateur clique sur "bloquer le droit de vote", le système enregistre 
directement le changement de statut de la carte. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_M_C
U05_361_01 

Confirmation du 
blocage 

Une fois l'information enregistrée alors le système doit afficher un message de 
confirmation dans un composant de type snack-bar : "La carte de vote a bien été 
bloquée." 

TEAMBO-501 

Restituer le droit de vote 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U05_370_01 

Cliquer sur "restituer le 
droit de vote" 

Lorsque l'utilisateur clique sur "restituer le droit de vote", le système enregistre 
directement le changement de statut de la carte vers "Pas de vote enregistré". 

TEAMBO-501 
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ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U05_371_01 

Confirmation de la 
restitution 

Une fois l'information enregistrée alors le système doit afficher un message de 
confirmation dans un composant de type snack-bar : "Le droit de vote de la carte 
a bien été restitué." 

TEAMBO-501 

Enregistrer l'usage du droit de vote 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_M_C
U05_390_01 

Cliquer sur 
"enregistrer le droit de 
vote" 

Lorsque l'utilisateur clique sur "Enregistrer l'utilisation du droit de vote" alors le 
système doit afficher uniquement les canaux de vote configurés pour l'entité de 
gestion (Cf § CU – 02 : configuration par entité de gestion). 

TEAMBO-503 

E_VRUM_M_C
U05_400_01 

Afficher les canaux de 
vote 

Lorsque le système affiche les canaux de vote, il doit le faire dans un composant 
de type Bottom Sheet. 

TEAMBO-503 

E_VRUM_M_C
U05_410_01 

Sélection du canal de 
vote et validation 

Lorsque l'utilisateur sélectionne le canal de vote alors le système doit 
directement enregistrer le vote avec la date du jour et le canal sélectionné. 

TEAMBO-503 

E_VRUM_M_C
U05_411_01 

Confirmation 
enregistrement 

Une fois l'information enregistrée alors le système doit afficher un message de 
confirmation dans un composant de type snack-bar : "L'utilisation du droit de 
vote de la carte a bien été enregistré le [jj/mm/aaaa] par [canal de vote]." 

TEAMBO-503 

Mise à jour du statut de la carte 
ID Titre court Description JIRA 

E_VRUM_IHM_
CU05_420_01 

Maintien de la liste 
Une fois les changements enregistrés le système doit maintenir l'affichage des 
résultats de la recherche ainsi que l'affichage des détails des cartes de l'électeur 
sélectionné. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_IHM_
CU05_430_01 

Mise à jour du statut 
de la carte 

L'affichage du statut de la carte concernée doit être mis à jour une fois les 
données enregistrées. 

TEAMBO-501 

E_VRUM_IHM_
CU05_440_01 

Focus sur carte 
concernée 

Une fois les données enregistrées, le système doit maintenir le focus sur la carte 
concernée par les changements. 

TEAMBO-501 
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 CU – 07 : Suivi de l'enregistrement des votes – PVE-121 7

7.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation  

Module  

Objectif(s)  

Lien(s) CU  

Période d’activation  

Acteur principal  

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  

Scenario principal  

Scenario alternatif  

Résultats générés  

7.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

7.3 Suivi de la progression de l'enregistrement du droit de vote 

 Accéder à la fonctionnalité 7.3.1

Accéder via l'onglet dédié 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Format de l'écran de suivi 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Format écran de suivi spécifique PC (> 1280 px) 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Format écran de suivi spécifique tablette (960 – 1279 px) 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Format écran de suivi spécifique smartphone (< 960 px) 
ID Titre court Description JIRA 
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 Suivi de la progression de l'enregistrement des votes 7.3.1

Affichage des circonscriptions de dépouillement concernés par l'opération 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Affichage des types d'électeurs concernés par l'opération 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Export du rapport au format Excel 
ID Titre court Description JIRA 
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 CU – 08 : Suivi du taux de participation – PVE-122 8

8.1 Caractéristiques 

Cas d'utilisation  

Module  

Objectif(s)  

Lien(s) CU  

Période d’activation  

Acteur principal  

Acteurs complémentaires  

Événement(s) déclencheur(s)  

Préconditions  

Scenario principal  

Scenario alternatif  

Résultats générés  

8.2 Diagramme sous forme d’actions et réactions 

8.3 Suivi du taux de participation 

 Accéder à la fonctionnalité 8.3.1

Accéder via l'onglet dédié 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Format de l'écran de suivi du taux de participation 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Format écran de suivi du taux de participation spécifique PC (> 1280 px) 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Format écran de suivi du taux de participation spécifique tablette (960 – 1279 px) 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Format écran de suivi du taux de participation spécifique smartphone (< 960 px) 
ID Titre court Description JIRA 
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 Suivi du taux de participation 8.3.2

Affichage des types d'électeurs concernés par l'opération 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Règles de calcul du taux de participation avant la fermeture du site de vote 
ID Titre court Description JIRA 

    

    

Règles de calcul du taux de participation après la fermeture du site de vote 
ID Titre court Description JIRA 
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 Messages 9

9.1 Message d'erreur 

Message ID Ecran Description 

MS_ERR_VRUM_001 [Saisie en masse] 
"Identifiant doublé en base, veuillez contacter votre administrateur." => Rouge 

MS_ERR_VRUM_002 [Saisie en masse] et 
[Recherche votant] 

"Champ obligatoire" => Rouge 

MS_ERR_VRUM_003 [Configuration fonctionnelle] 
"Doit être un nombre entier positif" => Rouge 

MS_ERR_VRUM_004 [Configuration fonctionnelle] 
"La position doit être inférieure ou égale à la taille maximal du champ : [limite balise 
XML] caractères." => Rouge 

MS_ERR_VRUM_005 [Configuration fonctionnelle] 
"La position de fin doit être supérieure à la position de début." => Rouge 

9.2 Message d'avertissement 

Message ID Ecran Description 

MS_AVR_VRUM_001  
Aucune opération en base 

MS_AVR_VRUM_002 [Configuration] 
"Etes-vous certains de vouloir quitter la page ? Vos modifications seront perdues" 

 

 


