
Sous-Processus Description Acteurs concernés

Paramétrer l'opération

Déclarer l'opération de vote électronique. 

Paramétrer l'opération de vote électronique / Collaborer au paramétrage de l'opération 

de vote électronique

Tester le paramétrage de l'opération

Valider puis déployer le paramétrage de l'opération en production

Collaborateurs et Responsable de l'entité de gestion 

responsable de l'opération

Collaborateur des entités de gestion invitées

Démarrer une opération

Permet d'initialiser une opération réelle ou de test (ex: certification).

Dans le cas d'un test, ceci permet de créer un environnement de qualification 

identique à celui d'une opération réelle.

Le workflow et les fonctionnalités utilisés pour mener un test sont identiques à ceux 

employés pour une opération réelle.

Collaborateur et Responsable de l'entité de gestion 

responsable de l'opération

Préparer le matériel de vote

Il s'agit de fournir les registres et de configurer la création du matériel de vote Collaborateurs et Responsable de l'entité de gestion 

responsable de l'opération

Collaborateur des entités de gestion invitées

Créer le matériel de vote
Il s'agit de l'étape de création effective du matériel de vote (génération des archives 

imprimeurs et des cartes de test et de contrôleur)

Plateforme de Vote Electronique

Valider le matériel de vote

Ce sous-processus permet aux imprimeurs de collaborer avec les communes et le 

canton afin de valider que le matériel de vote produit correspond aux attentes.

Imprimeurs

Collaborateur des entités de gestion invitées

Collaborateurs et Responsable de l'entité de gestion 

responsable de l'opération

Exploitant du système VE

Période de vote

Il s'agit d'ouvrir le site de vote afin de permettre aux électeurs de voter.

Les collaborateurs des entités de gestion concernés peuvent effectuer un suivi des 

votes (participation).

Par ailleurs, le système est utilisé pour suivre l'utilisation du droit de vote par les 

autres canaux de vote.

A la fin de cette étape, le site de vote ferme automatiquement à une date et heure 

paramétrée.

Electeur,

Collaborateur et Responsable de l'entité de gestion 

responsable de l'opération.

Collaborateur des entités de gestion invitées.

Exploitant du système VE

Dépouiller les votes

Il s'agit de dépouiller les votes, de produire les résultats du canal de vote électronique 

et de vérifier le déroulement de l'opération selon la vérifiabilité universelle.

Chaque entité de gestion récupère son sous-ensemble de résultats.

Collaborateur et Responsable de l'entité de gestion 

responsable de l'opération.

Collaborateur des entités de gestion invitées.

Autorité électorale

Clore l'opération

Valider globalement la bonne intégration des résultats dans le système d'information 

de chaque entité de gestion concernée.

Détruire définitivement les données de l'opération

Collaborateur et Responsable de l'entité de gestion 

responsable de l'opération

Modifier une opération

Le paramétrage d'une opération peut être modifié au cours de l'avancement d'une 

opération. Toutefois, les modifications autorisées dépendent de la phase de 

l'opération.

Collaborateur et Responsable de l'entité de gestion 

responsable de l'opération

Administrer le système

Déclarer un canton, les entités de gestion, les communes politiques, les 

circonscriptions de dépouillement

Déclarer les imprimeurs

Gestion des clés

Administrateur du système VE

Exploitant du système VE

Responsable des entités de gestion

Collaborateur des entités de gestion

Gérer les utilisateurs et les droits

Déclarer les utilisateurs 

Affecter les rôles / droits d'accès

Responsable des entités de gestion

Administrateur du système VE

Exploitant du système VE

Processus : Gestion d'une opération de vote électronique

Processus transverse : Administration

En cours de 

paramétrage

Préparation 

du matériel 

Validation du 

matériel de 

Ouverture du 

site de vote

Période de 

vote

Clôture

Valider le paramétrage de l'opération

Lancer la génération du matériel de vote

Valider la création du matériel de vote

(Date d'ouverture atteinte) Ouvrir le site de vote au public

(Date de fermeture atteinte) Fermer le site de vote

Valider l'intégration des résultats

Création du 

matériel de 

En attente de 

démarrage

Démarrer une opération

Terminer la création du matériel de vote

Dépouillement



Acteur Description Remarques

Collaborateur

Le collaborateur est l'utilisateur principal du système 

de Vote Electronique. 

Il accède à l'ensemble des fonctionnalités, mais doit 

demander la validation du Responsable pour 

certaines fonctionnalités impactant la sécurité du 

système.

Le concept de collaboration entre canton et communes implique une 

différence de droits d'accès aux fonctionnalités, selon que le 

collaborateur appartienne à l'entité de gestion responsable de 

l'opération ou à un entité de gestion invitée à participer à l'opération.

Un collaborateur d'une entité de gestion invitée à participer accède à 

un ensemble restreint de fonctionnalités, dépendant du paramétrage 

effectué au sein de l'opération.

Par ailleurs, l'accès aux données est filtré selon l'appartenance de 

l'utilisateur à une entité de gestion. Par ex, un utilisation d'une entité 

de gestion communale n'accèdera pas aux données d'une autre 

commune.

Responsable

Le responsable assure la validation à 4 yeux des 

actions ayant un impact sur la sécurité du système.

Il a la responsabilité d'autoriser le passage d'une 

étape à la suivante dans le workflow d'une opération

Autorité Electorale

L'autorité électorale fournit une clé publique de 

chiffrement des votes.

Elle seule peut déchiffrer les votes, à l'aide de sa clé 

privée.

Elle dispose de cartes de vote virtuelles (cartes de 

tests) pour passer des votes de contrôle.

Electeur

Citoyen disposant du droit de vote et d'un matériel de 

vote autorisant l'utilisation du système de Vote 

Electronique.

Peut voter grâce au système de Vote Electronique

Imprimeur

L'imprimeur accède à certaines fonctionnalités du 

BackOffice afin de collaborer à la création et à la 

validation du matériel de vote

Exploitant du système

L'exploitant du système accède au BackOffice, au site 

de vote ainsi qu'au monitoring du système VE pour 

les besoins du support

Administrateur

L'administrateur procède à la déclaration des 

organisations électorales (chaque canton hébergé) et 

administre les données communes entre les 

organisations électorales (ex: communes politiques)

Acteurs du VE 2.0



Cartographie des applications du VE 2.0

Protocol

(control 
component + 

bulletin board)

PACT

BOH

U-Count

U-Verify

U-Print

Vote 
receiver

BAM

VRUM

Web application allowing 2-steps 

validation of critical actions 

performed during the preparation 

of an operation

Web application allowing to 

configure an operation

Offline application used to 

generate the Electoral Authority 

keys, to perform the final 

decryption incl. proofs and to 

generate the result files

Offline application uses to 

generate the keys of the Printing 

Authority and to generate and 

view the printer files (eCH-0228)

Offline command line application, 

developed by Demtech, to check 

the decryption proofs generated 

by U-Count

E-voting website allowing citizens 

to express their voting choices

Platform business monitoring

Web responsive application that 

manage vote rights

Indirect link

Call / direct dependencies



Processus :

Description :

Entrée / sortie Administrateur du 

système de Vote 

Electronique

Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Imprimeurs Exploitant de la plateforme 

de Vote Electronique

Autorité électorale IAM BO PACT Protocole

(Composant

s de 

contrôle,, 

Bulletin 

Board

Vote 

Receiver

U-Print U-

Count

VRUM U-Verify File 

signing 

tool

BAM Notification Description

x x x x

x

x

x Ficher des communes tel que fourni par l'OFS

x

x

x

x La clé publique permet de vérifier la signature des fichiers 

fournis en entrée du BOH par les utilisateurs de l'entité de 

gestion

x x La clé publique permet au système VE de chiffrer les 

fichiers imprimeurs ( y compris imprimeur BO)

x x Clé valide 2 ans, réutilisable pour plusieurs opérations.

Cette clé permet de chiffrer les votes.

La clé publique de l'autorité électorale doit être signée avec 

le certificat de l'entité de gestion du collaborateur. C'est le 

collaborateur qui fournit la clé publique dans le BOH.

Administration générale

Sous-processus d'administration, mené indépendamment de toute opération de vote électronique. 

Canton Commune

Déclarer les 

circonscription de 

dépouillement

Déclarer les 

imprimeurs

Importer le certificat 

de l'imprimeur

Déclarer une 

organisation 

électorale (ex: 

un canton)

Déclarer les 

entités de 

gestion 

(communes, 

Déclarer les 

utilisateurs de

son entité de 

Déclarer les 

utilisateurs de

son entité de 

Déclarer les 

utilisateurs de

son entité de 

Administrer les 

communes 

politiques

Déclarer les 

circonscription de 

dépouillement

Clé publique 

Utilisateurs

Fichier des 

Fichier des 

circonscriptions

Associer les 

imprimeurs aux 

communes 

Clé publique de

l'autorité électorale

Importer la clé 

publique de 

l'autorité électorale

Déclarer les 

utilisateurs de

son entité de 

Certificat de 

l'entité de 

Importer le 

certificat de l'entité 

de gestion

Déclarer l'entité 

de gestion de 

l'exploitant du 

système de VE

Importer le 

certificat de l'entité 

de gestion



Processus :

Description :

Entrée / sortie Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Plateforme de Vote 

Electronique

BO PACT Protocole

(Coposants de 

contrôle, Bulletin 

Board

Vote 

Receiver

U-Print U-Count VRUM U-

Verify

File 

signing 

tool

BAM Notification Description

x Renseigner les libellés de l'opération ainsi que la date

x OUI Définir les dates des jalons opérationnels par phase

- Avant le vote: Validation du site internet, Certification de 

l'opération, Génération des fichiers imprimeurs, 

Initialisation de l'urne électronique

- Opération: Ouverture et fermeture du site de vote, délai 

de grâce

- Après le vote: Extraction de l'urne chiffrée, Validation des 

résultats et destruction des données

x OUI Il s'agit de définir quelle entité de gestion peut participer à 

l'opération afin de lui permettre de charger:

- les registres d'électeurs

- les référentiels opérations

- les documents en lien avec les scrutins

Optionnel

x x Un domaine d'influence est une circonscription électorale 

(zone, en règle générale géographiquement continue) 

dans laquelle le droit de vote d'une personne est valable.

Format XML spécifique

x x Formats ech-157 / ech-159 v4

Il s'agit de définir les scrutins, y compris listes électorales, 

candidats et sujets

x x Il s'agit de:

- Paramétrer l'affichage multi- langues du site de vote

- Définir la langue par défaut du canton

- Paramétrer l'aide à la carte de vote

- Afficher les imagettes par langue sur le site de vote

- Paramétrer les URL de sortie

x x Il s'agit de charger la documentation liée à une opération 

afin de la rendre disponible sur le site de vote Ces 

documents sont:

- des FAQ

- des questions à mettre en avant

- des conditions d'utilisation

- de documents de certificat

Optionnel

x x Il s'agit de charger la documentation en lien avec un 

scrutin.

Optionnel

X Il s'agit de saisir des messages d'informations et/ou 

d'avertissement qui seront visibles sur le site de vote.

Optionnel

Sous-processus de déclaration et de paramétrage de l'opération. On y définit la collaboration entre cantons et communes, les scrutins ainsi que les paramètres du site de vote.

Paramétrage de l'opération

Canton Commune

Déclarer une 

opération

Définir les 

jalons 

Inviter des entités de 

gestion à participer à 

Définir les domaines

d'influence

Définir les 

référentiels 

Fichier Domaines

Fichier(s) 

Référentiel 

Configurer le  site de 

votePDF, images, 

Définir les 

référentiels 

opération

Importer la

documentation au PDF, images, 

Importer la

documentation au PDF, images, 
Importer la 

documentation au 

Configurer les 

messages d'alertes



X Il s'agit de définit la façon dont seront affichées les 

informations sur le site de vote pour un scrutin de type 

élection.

X Il s'agit de définir certaines règles métiers comme par 

exemple la notion de candidat cumulé.

X Il s'agit de paramétrer la génération des électeurs de tests 

et de contrôle permettant de passer des votes de test.

il s'agit de mettre à jour en focntion de la langue les textes 

du site de vote.

X Il s'agit de demander à accéder au site de test dans le but 

de visualiser le paramétrage de l'opération.

x Le configuration package est déployé dans un 

environnement de test, tant que celui-ci n'est pas validé

x

x

x OUI

x La répartition des cartes de vote virtuelles entre les divers 

collaborateur se fait en dehors du système

x x x

x OUI Lorsque le paramétrage du site de vote convient au 

collaborateur, celui-ci valide le paramétrage de l'opération

x Une fois validé, le paramétrage de l'opération doit être 

officiellement déployée en production.  

La première étape est de la rendre disponible pour 

déploiement.

x La seconde étape est de valider définitivement cette mise 

en production

( validation à 4 yeux)

x OUI Le configuration package de l'opération passe en 

production.

Le protocole a été initialisé avec les données de 

paramétrage de l'opération (nom, dates, référentiels 

opération)

L'instance de protocole de vote est en production 

Tester le paramétrage

Demander le 

déploiement  du 

paramétrage

Valider la demande 

de déploiement du 

paramétrage

Valider le 

paramétrage de 

Définir les électeurs 

de test et de contrôle

Voter

Récupérer les cartes 

de tests + url du site Cartes de  

Initialiser une 

instance du 

protocole de vote 

Générer les 

électeurs de tests 

et de contrôle

Déployer un 

configuration 

Ouvrir le site de 

vote de  test

Enregistrer les 

votes

Démarrer un test 

du paramétrage

Initialiser une 

instance du 

protocole de vote 

en PROD

Paramétrer

l'affichage d'une 

Définir les règles

métier pour une 

Gérer des 

traductions des 



Processus :

Description :

Entrée / sortie Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Imprimeur(s) Plateforme de Vote 

Electronique

BO PACT Protocole

(Composants 

de contrôle, 

Bulletin Board

Vote 

Receiver

U-Print U-Count VRUM U-Verify File 

signing 

tool

BAM Notification Description

x OUI L'utilisateur décide de démarrer 

- soit l'opération réelle

- soit une opération de test. 

Dans ce dernier cas, il précise le titre du test et son 

objectif. Ces informations sont reprises dans l'écran de 

pilotage de l'opération.

Le principe est que l'ensemble des étapes et 

fonctionnalités soient communes entre opération réelle et 

opération de test.

Note : des exceptions seront peut-être à prévoir. Comme 

par exemple  

- en terme d'archivage, qui ne semble pas nécessaire pour 

un test

- possibilité de terminer une simulation pour basculer en 

opération réelle avec la possibilité de conserver les 

données enregistrées dans la phase Matériel de vote

Démarrer une opération

Sous-processus permettant d'initialiser une opération réelle ou de test 

Canton Commune

Démarrer une 

opération réelle

Préparation du matériel de vote

Démarrer une 

opération de test

Création du matériel de vote

Validation du matériel de vote

Période de vote

Dépouillement

Clôture



Processus :

Description :

Entrée / sortie Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Exploitant de la plateforme 

de Vote Electronique

Imprimeur(s) Plateforme de Vote 

Electronique

BO PACT Protocole

(Composants 

de contrôle,, 

Bulletin Board

Vote 

Receiver

U-Print U-Count VRUM U-Verify File 

signing 

tool

BAM Notification Description

x x OUI  Il s'agit d'importer  de 1 à n registres électoraux de 

l'opération au format eCH-045

x Il s'agit de renseigner les données suivantes qui seront 

reprises sur la carte de vote:

- le libellé de  la carte de vote 

- l'URI du site de vote pour l'opération

x Il est à nouveau possible de paramétrer la génération des 

électeurs de tests et de contrôle permettant de passer des 

votes de test

x La configuration imprimeur par défaut est définie en amont, 

dans le cadre de l'administration générale.

Toutefois, dans le cadre d'une opération, il s'agit de 

sélectionner le modèle de configuration imprimeur 

applicable pour l'opération

x Lorsque tous les données sont chargées pour la 

constitution du matériel de vote de l'opération et que cela 

convient au collaborateur, celui-ci valide la finalisation de 

la préparation du matériel de vote

Sous-processus permettant de fournir les éléments et configurer la création du matériel de vote

Canton Commune

Préparation du matériel de vote

Importer des 

registres d'électeur

Définir la 

configuration

imprimeur

Registre
Importer des 

registres d'électeur

Valider les registres 

Définir les cartes de 

test et de contrôle

Définir le libellé  de  la 

carte de vote  et l'URI 

du site de vote

Finaliser la 

préparation du 



Processus :

Description :

Entrée / sortie Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Exploitant de la plateforme 

de Vote Electronique

Imprimeur(s) Plateforme de Vote 

Electronique

BO PACT Protocole

(Composants de 

contrôle,, Bulletin 

Board

Vote 

Receiver

U-Print U-Count VRUM U-Verify File 

signing 

tool

BAM Notification Description

x x

Une fois la finalisation de la préparation du matériel de 

vote validé, le collaborateur fait une demande de validation 

pour la production du matériel de vote

La configuration et les clés publiques imprimeurs ont été 

fournies à l'instance du protocole. Celui-ci peut être utilisé 

pour générer du matériel de vote (fichiers imprimeur ou 

cartes de vote virtuelles)

x OUI Cette opération permet au responsable de lancer la 

création du matériel de vote

( validation à 4 yeux)

L'instance de protocole de vote de l'opération est 

complétee.

x OUI Une instance de protocole génêre du matériel de vote en 

une seule fois.

Une archive contient les documents suivants: 

- Privates credentials des composants de contrôle

- 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) 

Les archives imprimeurs obtenus sont chiffrés avec la clé 

publique imprimeur.  

Le collaborateur peut suivre l'avancement de la création du 

matériel de vote en visuant les différentes étapes de la 

génération.

Sous-processus prenant en charge la création du matériel de vote

Canton Commune

Création du matériel de vote

Générer les  

archives 

imprimeurs

Fichiers

imprimeurs 

Clé publique de

l'imprimeur

Valider la demande 

de création du 

matériel

Demander la création 

du matériel de vote

Consulter 

l'avancement de la 

création du matériel 

de vote

Générer des 

cartes de vote 
Cartes de test et 

Ajouter des données 

dans l'instance de 

protocole



Processus :

Description :

Entrée / sortie Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Exploitant de la plateforme 

de Vote Electronique

Imprimeur(s) Plateforme de Vote 

Electronique

BO PACT Plateforme 

VE

Vote 

Receiver

U-Print Vrum U-

Verify

U-

Count

File 

signing 

tool

BAM Notification Description

x x

X x Mise à disposition des archives imprimeurs dans le 

Dashboard de l'autorité électorale

x  

Permettre à l'autorité d'impression de:

-  générer les fichiers eCH-0228

- générer l'archive d'identification des électeurs

x x L’autorité d’impression accède au Dashboard de l’autorité 

d’impression du BO pour y importer l'archive 

d'identification des électeurs .

C'est un prérequis pour l'initialisation de la période de vote

x x OUI Les bons à tirer sont composés de PDF de cartes de vote 

+ codes de vérification, accompagnés par un fragment de 

fichier imprimeur décrivant chaque carte de vote.

x x Le collaborateur récupère le bon à tirer, ouvre les 

fragments de fichier imprimeur et contrôle le contenu des 

PDF des cartes de vote

x OUI Lorsque tous les imprimeurs d’une opération ont importé 

les archives d'identification des électeurs et qu'ils ont 

validé les BAT;  le collaborateur peut finaliser la validation 

du matériel de vote.

x

Une fois la finalisation du matériel de vote validé, le 

collaborateur fait une demande de validation de finalisation 

de création de matériel de vote

x Cette opération permet au responsable valider le matériel 

de vote

( validation à 4 yeux)

x Une fois la demande validée, les archives d'identification 

des électeurs sont traitées par le protocole de vote

Validation du matériel de vote

Sous-processus permettant de valider le matériel de vote créé

Canton Commune

Déchiffrer les fichiers 

imprimeurs

Fournir les bons à 

Tirer des cartes de 

vote

Récupérer les Bons à 

Tirer des cartes de 

vote

Récupérer les 

fichiers imprimeurs

Accepter la 

validation du 

Fichiers imprimeurs 

chiffrés

Bons à tirer des 

Récupérer les Bons à 

Tirer des cartes de 

vote

Cartes de vote 
Récupérer les 

cartes de vote 

Clé privée de déchiffrement

des fichiers imprimeur

Récupérer les cartes 

de vote virtuelles 

d'exploitation

Générer l'archive 

d'identification des 

électeurs

Importer l'archive 

d'identification des 

électeurs

Demander la 

validation du 

Finaliser la 

validation du 

Prise en compte 

de l'identification 

Archives d'identification 

des électeurs

Archives d'identification 

des électeurs



Processus :

Description :

Entrée / sortie Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Imprimeurs Electeurs Plateforme de Vote 

Electronique

BO PACT Plateforme 

VE

Vote 

Receiver

U-Print Vrum U-Verify U-Count File signing 

tool

BAM Notification Description

x Le collaborateur importe les cartes de vote non vote 

élecrtronique afin de pouvoir enregistrer le droit de vote du 

votant par canal de vote utilisé.

X Le collaborateur sélectionne la clé publique de l'autorité 

électorale 

x

Pour une opération réelle, les dates d'ouverture et 

fermeture sont celles du paramétrage, et sont non 

modifiables.

Pour une opération de test, les dates affichées sont celles 

issues du paramétrage, mais peuvent être modifiées par 

l'utilisateur.

x Lorsque la clé publique de l'autorité électorale a été 

renseignée et que les dates de l'opération ont été validées, 

le collaborateur peut finaliser la préparation de la période 

de vote

x

Une fois la finalisation de lam préiode de vote validé, le 

collaborateur fait une demande de validation d'initialisation 

de la période de vote

x OUI Cette opération permet au responsable valider la demande 

d'ouverture du site de vote au public

( validation à 4 yeux)

x La clé publique de chiffrement des votes a été fournie et le 

matériel de vote a été généré. 

L'instance de protocole est prête à recevoir des votes

x

x x x x OUI L'ouverture du site de vote s'effectue automatiquement à 

la date et heure paramétrée.

x x Synthèse des votes, suivi de la participation

x

x x x OUI Fonctionnalité proposée uniquement dans le cadre d'une 

simulation.

Période de vote
Sous-processus permettant d'ouvrir le site de vote au public, recevoir les votes des électeurs, suivre le vote et enregistrement l'utilisation du droit de vote

Canton Commune

Demander 

l'ouverture du site au 

Voter

Enregistrer l'utilisation 

du droit de vote

Rapports de 

suivi

Valider la demande 

d'ouverture du site 

de vote au public

Ouvrir le site de vote 

au public

Suivre l'opération de vote

Enregistrer l'utilisation 

du droit de vote

Importer des cartes 

de vote non Vote 

Electronique

Importer des cartes 

de vote non Vote 

Electronique

Fichier de 

cartes de vote 

Enregistrer les votes

Demander la 

fermeture anticipée 

du site de vote 

Sélectionner une clé 

de l'autorité 

électorale

Valider les dates 

d'ouverture, 

fermeture et délais 

de grâce de 

Finaliser la préparation 

de la préparation de la 

période de vote



Fermeture automatique du site de vote à la date et heure 

paramétrée.  L'électeur n'a plus accés à l'opération.

x La fonctionnalité de fermeture forcée du site de vote 

permet soit de fermer le site de vote temporairement.

x Cette fonctionnalité permet de réouvir le site de vote après 

une fermeture temporaire du site de vote en cours 

d'opération

Fermeture

automatique  ( fin de 

période de vote) 

Fermer  

temporairement le 

site de vote

Réouvrir le site de 

vote



Processus :

Description :

Entrée / sortie Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Autorité électorale Plateforme de Vote 

Electronique

BO PACT Plateforme 

VE

Vote 

Receiver

U-Print Vrum U-

Verify

U-

Count

File 

signing 

tool

BAM Notification Description

x OUI Dépouillement partiel 

A l'issue de cette étape, les votes restent chiffrés par la clé 

publique de l'autorité électorale

x Le collaborateur peut suivre l'avancement de la création de 

l'archive de dépouillement en visant les différentes étapes 

de la génération:

- Brassage

- Déchiffrement partiel 

- Constitution de l'archive

x Une fois l'archive de dépouillement constituée, le 

collaborateur peut la télécharger afin de réaliser le 

dépouillement de l'opération

x x Format de fichier spécifique

Preuves de déchiffrement des résultats

Vérifier les preuves du bon déroulement de l'opération, en 

accord avec le protocole de vote (vérifiabilité universelle)

X X Génération:

- des fichiers ech-222

- des fichiers ech-110 (selon scrutin)

Format de fichier spécifique

X OUI Cette étape est requise uniquement en cas de 

collaboration entre canton et communes, afin que le 

canton puisse distribuer les résultats aux communes

X X

X

X OUI Le responsable cantonal se coordonne avec les 

communes afin de déterminer si chacune a réussi à 

intégrer les résultat dans son propre système d'information

Dépouillement
Sous-processus permettant d'obtenir les résultats, valider leur conformité, les répartir entre les collaborateurs, et valider leur intégration dans les systèmes d'information respectifs

Canton Commune

Récupérer le journal 

d'audit du protocole

Déposer les résultats 

de l'opération

Journal d'audit du 

Récupérer les 

résultats

Dépouiller 

partiellement

Générer et exporter 

les résultats, fournir 

les preuves de 

déchiffrement
Résultats

Preuves de 

déchiffrement par 

l'autorité électorale

Résultats

Vérifier les preuves 

de l'opération

Journal de 

Preuves de 

Clé privée de 

l'autorité électorale

Valider l'intégration 

des résultats

Consulter l'état d'avancement du dépouillement

Archive de 

Télécharger l'archive 

de dépouillement



Processus :

Description :

Entrée / sortie Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Plateforme de Vote 

Electronique

BO PACT Plateforme 

VE

Vote Receiver U-Print Vrum U-Verify U-Count File signing 

tool

BAM Notification Description

X

X Permet de conserver certaines données d el'opération

X

X

X OUI Destruction de l'ensemble des données de l'opération dans 

l'ensemble des applications du système de vote 

électronique.

Cloture
Sous-processus prenant en charge la finalisation de l'opération jusqu'à sa destruction

Canton Commune

Valider la demande 

de destruction des 

données de 

Détruire les données

de l'opération

Demander la 

destruction des 

données d'une 

opération

Valider de la fin 

d'enregistrement 

du suivi du droit de 

vote

Archiver les

données de 



Processus :

Description :

Entrée / sortie Responsable Collaborateur Responsable Collaborateur Imprimeurs Plateforme de Vote 

Electronique

BO PACT Plateforme 

VE

Vote 

Receiv

er

U-Print Vrum U-Verify U-Count File 

signing 

tool

BAM Notification Description

x Cette fonctionnalité est active dés lors que l'instance de 

protocole de l'opération est déployée (validation du 

paramétrage dans le PACT). 

Cette fonctionnalité est proposée:

- jusqu'à la demande de création du matériel de vote

- jusqu'à la fermeture du site de vote

En fonction des phases dans laquelle se trouve l'opération 

les modifications sont permises avec ou sans restriction.

x Les  dates d'ouverture, fermeture l'opération sont 

modifiables,  ainsi que les délais de grâce tant que  le site 

de vote  n'est pas encore ouvert.

Dés lors que l'ouverture du site de vote a été réalisée, 

seules la date de fermeture de l'urne et délais de grâce 

sont modifiables.

Les entités de gestions invitées à participer à l'opération 

sont modifiables jusqu'à la demande de création du 

matériel de vote.

x Les domaines d'influence peuvent être modifiés jusqu'à la 

demande de création du matériel de vote. Ils ne sont plus 

modifiables ensuite.

x Les référentiels opérations sont modifiables jusqu'à la 

demande de création du matériel de vote. 

Ensuite, les modifications sont permises avec des 

restrictions:

- Pas d'ajout, ni de suppression de scrutins votation et 

élection

- Pas d'ajout de questions et groupe de questions

x Aucune restriction pour la modification de la configuration 

du site de vote.

x Aucune restriction pour la modification de la documentation 

au niveau de l'opération

x Aucune restriction pour la modification de la documentation 

au niveau du scrutin

X Aucune restriction pour la modification des messages 

d'alertes

Modification du paramétrage
Ce sous-processus intervient lorsque l'opération a atteint l'étape 'matériel de vote'.

Il permet de modier le paramétrage de l'opération courante (réelle ou de test), en respectant certaines limitations (ex: pas d'ajout de scrutin, liste électorale, candidat ou sujet)

Il  présente les informations qui peuvent être modifiables en fonction des phases de l'opération

Canton Commune

Modifier le 

paramétrage en 

Modifier les jalons 

opérationnels

Modifier les 

domaines d'influence

Modifier les 

référentiels 

Fichier Domaines

Fichier(s) 

Référentiel 

Modifier la 

configuration du site PDF, images, 

Modifier les 

référentiels 

Modifier la

documentation au PDF, images, 

Modifier la 

documentation au PDF, images, 
Modifier la 

documentation au 

Modifier la 

configuration des 

Modifier les EG à 

participer à une 



X Les données relatives à l'affichage d'une élection peuvent 

être modifiés jusqu'à la demande de création du matériel 

de vote sans restriction.

Ensuite, la modification est possible avec certaines 

restrictions.

X Les données relatives aux règles métier pour une élection 

sont modifiables  jusqu'à la demande de création du 

matériel de vote.

X La modification du paramétrage des électeurs de tests et 

de contrôle sont réalisables jusqu'à la demande de 

création du matériel de vote.

Aucune restriction pour apporter des modifications dans la 

traduction des textes des écrans de vote.

Non modifiable après la demande de création du matériel 

de vote

Non modifiable après la demande de création du matériel 

de vote

Non modifiable après la demande de création du matériel 

de vote

Non modifiable après la demande de création du matériel 

de vote

Modifiable pour l'opération courante jusqu'à la phase de 

demande de création de matériel de vote.

Possibilité de modifier les données d'administration sans 

prise en compte pour l'opération courante post phase de 

demande de création de matériel de vote.

Administation Générale

Modifier les 

électeurs de test et 

Modifier l'affichage 

d'une élection

Modifier  les règles

métier pour une 

Modifier la 

traductions des 

textes des écrans de 

vote

Importer des 

registres d'électeur

Définir la 

configuration

imprimeur

Registre
Importer des 

registres d'électeur

Définir les cartes de 

test et de contrôle

Définir le libellé  de  la 

carte de vote  et l'uri 

Déclarer les 

circonscription de 

dépouillement

Déclarer les 

imprimeurs

Administrer les 

communes 

politiques

Déclarer les 

circonscription de 

dépouillement

Fichier des 

Communes 

politiques

Fichier des 

circonscriptions de 

dépouillement

Associer les 

imprimeurs 

aux 

communes 

politiques

Importer le 

certificat de 

l'imprimeur
Clé publique 

imprimeur



Clé publique de

l'autorité électorale

Importer la clé 

publique de 

l'autorité 

électorale


