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Use Case Spécification: 12.1-01 Enregistrer une
demande
1. Description
Enregistrer une demande d'évaluation de biens mobiliers
1.1 Courte description
Ce use case permet l’enregistrement d’une demande structurée pour des biens mobiliers. Un demandeur
(sécurité juridique, service patrimoniaux) introduit une demande via un écran (intranet, web). Une demande
peut être composée de plusieurs biens. Ces biens sont regroupés en missions d’évaluation selon certains
critères (dans le cas de biens mobiliers, une mission correspond à un bien). En d’autres mots, à chaque
bien, correspond un dossier de mission. Les informations de la demande sont vérifiées et dans le cas où
elles ne sont pas complètes, le demandeur les complète ou les corrige.
Ce use case se termine lorsque les informations de la demande sont complètes dans le dossier de mission ou
lorsque le dossier de mission est rejeté.
1.2 Use Case Model
1.3 Acteur Impliqués
Actor
Demandeur

Beschrijving

Locatie
Sécurité juridique
Services Patrimoniaux

1.4 Concepts impliqués
Voir glossaire
1.5 Règles Business
1.

Les informations suivantes sont nécessaires pour que le dossier puisse être considéré comme complété :
a. Type d’évaluation (valeur forfaitaire ou valeur vénale)
b. Date à laquelle le bien doit être évalué, à défaut ce sera la date « matérielle » de l’évaluation
c. Délai d’évaluation tenant compte de la prescription éventuelle
d. Type de bien (y compris le nombre, ex. 2000 actions de telle société)
e. But (droits d’enregistrement, droits de succession, contrôle de qualité (cas expert externe),
dation en paiement)
f. Propriétaire(s) (obligatoire si valeur vénale)
g. Code (ISIN et/ou autres) (obligatoire si valeur forfaitaire)
h. Dans l’éventualité, identité de l’expert externe
i. Information concernant la gestion des risques (Tarification fiscale, Valeur déclarée, Profil de
risque, Avis de gestion de risques, Commentaires)

1.6 Hypothèses
Aucune
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2. Flux d’évènements
2.1 Flux principal
Le demandeur introduit une demande. Un ou plusieurs dossier(s) de mission est (sont) créé(s) par
demande d’évaluation. Toutes les informations nécessaires figurent dans la demande.
1. Le Use Case démarre quand le demandeur souhaite introduire une demande d’évaluation dans le
système
2.

Le système présente le formulaire d’évaluation (BR 1)

3.

Le demandeur remplit le formulaire d’évaluation

4.

Pour chaque bien pour lequel le demandeur a fourni des informations
a.

Le système
i. vérifie que les informations concernant le bien sont complètes (BR 1)
ii. demande une confirmation du bien au demandeur

b.

Le demandeur confirme les informations du bien

c.

Le système
i. crée le bien
ii. associe le bien à la demande

d.

Le système
i. crée un dossier de mission d’évaluation d’un bien mobilier
ii. numérote le nouveau dossier de mission
iii. associe le numéro de la demande au dossier de mission
iv. lie le bien au dossier de mission
v. introduit les informations de la demande dans le dossier de mission
vi. modifie le statut du dossier à « enregistré »
vii. oriente le dossier vers l’antenne compétente
viii. confirme au demandeur que la demande est enregistrée

5.

Fin Use Case

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Demande Incomplète
Ce flux traite le cas ou la demande n’est pas complète. Le système renvoie la demande au demandeur en lui
spécifiant les champs incomplets. Ce flux commence après l’étape 4.a.i.
1.

Le système montre les champs incomplets au demandeur.

2.

Retour à l’étape 3 du flux principal
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation de l’enregistrement
Le demandeur peut annuler l’enregistrement à chaque étape.
1.

Le gestionnaire de planning indique au système qu’il veut annuler l’opération

2.

Le système annule tous les changements

3.

Le use case est fini.

2.4 Information workflow
Concept

Statut

Action

Acteur

3. Requirements spéciaux
3.1 Sécurité
3.2 Fréquence d’utilisation
Fréquence
Intensive

En moyenne plus de 10x par jour

3.3 Type d’interaction
Interaction
Interactive
Séquentielle
????
Machine
Vb. Laptop

D

Online

Offline
D

3.4 Disponibilité
Disponibilité attendue
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

Heures de bureau = 7.30-> 18.30
3.5 Situation actuelle

4. Pré-condition
Aucune
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5. Post Condition
5.1 La demande est enregistrée dans le système.
La demande est complétée. Le statut du dossier est « enregistré ».

6. Points d’extension
7. Questions/issues
Nr.
1
2
3
4
5

Question

Réponse

Nr.
1

Issue

Solution

Concensus
[ja/neen]

Approuvé
[ja /neen]

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 La demande est enregistrée
•

Flux de base

8.2 La demande est incomplète
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Demande Incomplète
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Use Case Spécification: 12.1-02 Accepter dossier de
mission
1. Contexte
Accepter un dossier de mission d'évaluation de biens mobiliers
1.1 Courte description
Ce use case permet l’acceptation d’un dossier de mission. Un dossier de mission est enregistré dans le
système. Le gestionnaire de dossier vérifie que le dossier de mission est destiné à son antenne (c-à-d le bon
pôle de compétence) et qu’il est recevable. Dans ce cas, le dossier de mission est accepté dans le système.

1.2 Use Case Model
1.3 Acteurs Impliqués
Actor
Gestionnaire de données
Serveur Mail
Système de Livraison et
distribution

Beschrijving

Locatie

1.4 Concepts impliqués
Voir glossaire
1.5 Règles Business
1.

Une orientation correcte : le dossier doit être traité dans le service du gestionnaire de données. Notons
que l’orientation est basée sur la compétence.

2.

Une demande recevable : délai d’évaluation ou date de prescription non encore dépassé.

1.6 Hypothèses
1. Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

2. Flux d’évènements
2.1 Flux de base
1.

Le Use Case démarre quand le gestionnaire de données souhaite accepter des dossiers de mission

2.

Le système
a.

recherche tous les dossiers de mission ayant le statut « enregistré » et repris dans l’antenne
correspondant au gestionnaire de données

b.

propose tous les dossiers de mission correspondant à ces critères

3.

Le gestionnaire de données choisit un dossier de mission

4.

Le système présente les informations du dossier (cf BR 1 et 2)
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Le gestionnaire de données
a.

vérifie que l’orientation est correcte (BR 1)

b.

indique au système que la demande est recevable (BR 2)

6.

Le système demande une confirmation que le dossier de mission est recevable

7.

Le gestionnaire de données confirme que le dossier de mission est recevable

8.

Le système

9.

a.

enregistre la recevabilité du dossier

b.

modifie l’état du dossier à « accepté »

Fin Use Case

2.2 Flux alternatif
2.2.1 Non confirmation de la recevabilité
Le gestionnaire de données ne confirme pas la recevabilité du dossier de mission. Ce flux commence à l’étape 7
du flux de base.
1.

Le gestionnaire de données ne confirme pas la recevabilité du dossier de mission

2.

Retour à l’étape 5.b du flux de base

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation de l’acceptation
Le gestionnaire de données annule l’acceptation du dossier de mission. Ce flux est disponible durant toute
l’acceptation du bien.

2.3.2

1.

Le gestionnaire de données annule l’acceptation du dossier de mission

2.

Le système demande une confirmation de cette annulation

3.

Le gestionnaire de données confirme l’annulation (s’il ne confirme pas, le système se retrouve dans
l’état avant l’annulation)

4.

Le système annule tous les changements

5.

Fin du use case

L’orientation n’est pas correcte
Le dossier n’est pas dans l’antenne compétente. Le gestionnaire de dossier va donc modifier l’orientation
du dossier. Ce flux commence à l’étape 5.a du flux de base
1.

Le gestionnaire de données modifie l’orientation en changeant l’antenne compétente

2.

Le système affecte le dossier à cette autre antenne

3.

Fin du Use Case
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2.3.3 Le dossier est rejeté
Dans ce flux, le gestionnaire de données rejette le dossier, ce rejet est envoyé par email.
Le gestionnaire de données considère que la demande n’est pas recevable. Le client est averti du rejet et le
statut du dossier est rejeté. Ce flux commence à l’étape 5.b du flux de base.
1.

2.

Le gestionnaire de données
a.

rejette le dossier

b.

annote le dossier de la raison du rejet

Le système
a.

enregistre ces informations dans le dossier de mission

b.

détermine que le canal à utiliser pour envoyer la confirmation est le mail

c.

crée un document standard pour le rejet du dossier

d.

envoie ce document au serveur mail avec les informations du demandeur (nom, prénom ou
service et adresse email).

3.

Le serveur mail confirme la réception du document

4.

Le système modifie le statut du dossier à « clôturé »

5.

Fin du Use Case

2.3.3.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 3 du flux 2.3.3, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre document (rejet) au client :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 4 du flux 2.3.3

2.3.3.2 Le dossier est rejeté par courrier
Ce flux est utilisé quand le rejet est effectué par courrier (physique). Ce flux commence à l’étape 2.d du
flux 2.3.3.
1.

Le document standard concernant le rejet est envoyé au client (nom, prénom, adresse) par courrier

2.

Le système de livraison et distribution confirme l’envoi du rejet

3.

Retour à l’étape 4 du flux 2.3.3

2.3.3.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux 2.3.3.2, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour transmettre le
document (rejet) au client :
1.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
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ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 3 du flux 2.3.3.2

2.4 Information workflow
Concept

Statut

Action

Acteur

3. Requirements spéciaux
3.1 Sécurité
3.2 Fréquence d’utilisation
Fréquence
Intensive

En moyenne plus de 10x par jour

3.3 Type d’interaction
Interaction
Interactive
Séquentielle
????
Machine
Vb. Laptop

D

Online

Offline
D

3.4 Disponibilité
Disponibilité attendue
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

Heures de bureau = 7.30-> 18.30
3.5 Situation actuelle

4. Pré condition
1.

Un dossier de mission a le statut « enregistré » dans le système et se trouve dans l’antenne du gestionnaire de
données.

5. Post Condition
1.

Le dossier est accepté dans le système.
Le dossier est complété, son orientation est correcte et il est recevable. Le statut du dossier est « accepté ».
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Le dossier est rejeté.
Le dossier de mission n’est pas recevable. Dans ce cas, le gestionnaire de données ou le système rejette le
dossier. Le statut du dossier est « clôturé ».

6. Points d’extension
7. Questions/issues
Nr.
1
2
3
4
5

Question

Réponse

Nr.
1

Issue

Solution

Concensus
[ja/neen]

Approuvé
[ja /neen]

2
3
4
5

8. Scénarios
Pas applicable
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Use Case Spécification: 12.1-UC03 Planifier la mission
1. Contexte
Planifier une mission d'évaluation de biens mobiliers
1.1 Courte description
Ce use case permet la planification du dossier de mission. Un gestionnaire de dossiers est assigné et devient
responsable pour le traitement du dossier. L’affection du gestionnaire de dossiers dépend de l’urgence, du type et de
la complexité du dossier de mission.
1.2 Use Case Model

1.3 Acteur Impliqués
Acteur
Gestionnaire de planning

Description

Location
Centrale et dans
les antennes

Système de planification
des ressources

1.4 Concepts Impliqués
Voir glossaire

1.5 Règles business
1.

Les dossiers encore dans la planification sont les dossiers qui ont le statut « accepté ».

2.

Le gestionnaire de planning peut encore changer le type du dossier (un délai de réclamation est défini pour
chaque type de dossier).

1.6 Hypothèses
1.
2.

L’analyse du dossier pour déterminer la complexité et la compétence nécessaire est faite par un acteur
humain.
La gestion des données pour faire le planning de la mission et pour y assigner le gestionnaire de dossier ne
fait pas partie de Patris. Un système spécifique (de type « calendrier de groupe ») est nécessaire pour ces
données. Patris doit avoir une interface pour lire et modifier les données dans le système de planification
des ressources et il est nécessaire de lier les données de Patris avec celles du système de planification des
ressources. Le système de planification des ressources doit aussi prévoir une façon de traiter les demandes
faisant double emploi.

2. Flux d’évènements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence quand le gestionnaire de planning souhaite planifier les dossiers de mission
attribués à son antenne (BR 1).
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2.

Le système montre la liste des dossiers

3.

Le gestionnaire de planning sélectionne un dossier à planifier

4.

Le système présente le dossier de mission

5.

Le gestionnaire de planning demande au système de planifier la mission

6.

Le système affiche le formulaire de planification

7.

Le gestionnaire de planning fournit

8.

9.

a.

l’urgence,

b.

le type (BR 2)

c.

la complexité et le degré d’expertise (en chambre, courante et particulière)

Version: 1.1
Date: 16/06/04

Le système
a.

recherche les gestionnaires de dossiers compétents pour la mission parmi la liste des
gestionnaires de dossiers de l’antenne

b.

demande au système de planification des ressources de rechercher la disponibilité des
gestionnaires de dossiers en lui transmettant la date de fin demandée et la liste des
gestionnaires de dossiers compétents pour la mission

Le système de planification des ressources retourne une liste triée par disponibilité décroissante des
gestionnaires de dossiers disponibles (nom, prénom, matricule, dates de disponibilité, missions
attribuées)

10. Le système affiche la liste reçue
11. Le gestionnaire de planning sélectionne le gestionnaire de dossiers désiré
12. Le système demande au système de planification des ressources de réserver le gestionnaire de dossiers
sélectionné en transmettant l’identification du gestionnaire de dossiers sélectionné, le nom de la
mission attribuée et les dates de début et de fin
13. Le système de planification des ressources confirme la réservation du gestionnaire de dossiers
14. Le système change le statut du dossier à « confirmé »
15. Fin du Use Case.

2.2 Flux Alternatifs
2.2.1 Pas de collaborateur disponible
Si lors de l’étape 9 du flux de base, le système de planification des ressources indique qu’il n’y a pas de
collaborateur disponible répondant aux caractéristiques indiquées par le gestionnaire de planning, alors :
1.

Le système indique qu’il n’y a pas de collaborateur disponible au gestionnaire de planning

2.

Le gestionnaire de planning demande au système d’afficher le formulaire de planification (les données
originales sont reprises)

3.

Reprend le flux de base à l’étape 5

Confidential

©SPF FIN, 2004

2

Patris
Use Case Spécification: 12.1-UC03 Planifier la mission

Version: 1.1
Date: 16/06/04

2.2.2 Système de planification des ressources indisponible
Si lors de l’étape 9 ou 13 du flux de base, le système de planification des ressource est indisponible ;
1.

Le système indique qu’il ne reçoit pas une réponse du système de planification des ressources

2.

Le gestionnaire de planning indique qu’il veut refaire la requête vers le système de planification.

3.

Le flux de base est repris à l’étape 8.b ou 14

2.2.3 Reprise de dossier sauvegardé
Ce flux alternatif reprend le dossier dans l’état dans lequel il était au moment de la sauvegarde. Ce flux
commence à l’étape 1 du flux de base.
1.

Le gestionnaire de planning souhaite reprendre un dossier sauvegardé

2.

Le système
a.

recherche tous les dossiers préalablement sauvegardés

b.

propose une liste de dossiers

3.

Le gestionnaire de planning choisit un dossier

4.

Le système présente le dossier dans l’état de la sauvegarde

5.

Le use case reprend à l’endroit de la sauvegarde

2.3 Flux Exceptionnels
2.3.1 Annulation de la planification
Le gestionnaire de planning peut annuler la planification à chaque étape. Tous les changements sont remis
dans leur état initial.

2.3.2

1.

Le gestionnaire de planning indique au système qu’il veut annuler l’opération

2.

Le système annule tous les changements

3.

Le use case est fini.

Sauvegarde de l’état
L’état du dossier peut être sauvegardé durant le déroulement du Use Case. Le gestionnaire de planning
pourra donc reprendre son travail au même endroit.

2.4 Information workflow
Concept

Confidential

Statut

Action
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3. Requirements spéciaux
3.1 Sécurité
3.2 Fréquence d’utilisation
Fréquence
Occasionnel
Fréquent
Intensive

D

En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne entre 1 et 10x par jour
En moyenne plus de 10x par jour

3.3 Type d’interaction
Aard van de interacties
Interactif
Batch
Indienen
Device
Desktop

D

On-line
D

Off Line

3.4 Disponibilité
Disponibilité attendue
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

3.5 Situation actuelle

4. Pré condition
1.

Dossier de mission existe et a le statut « accepté »

5. Post Condition
1.

La mission est planifiée

Le dossier de mission reçoit le statut «confirmé »

6. Point d’extension
Aucun

Confidential
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7. Questions/Issues
Nr.
1
2
3
4
5

Question

Réponse

Nr.
1

Issue

Solution

Consensus
[Qui/Non]

Approuvé
[Qui /Non]

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Evaluation
•

Flux de base

8.2 Pas de collaborateur disponible
•
•

Confidential

Flux de base
Flux alternatif : Pas de collaborateur disponible
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Spécification de Use Case: 12.1- UC04 Collecter des
informations
1. Description du Use Case
Collecter des informations pour l'évaluation de biens mobiliers
1.1 Brève description
Le use case permet de collecter les informations nécessaires et disponibles pour les analyses futures. Pour
chaque type d’évaluation, un document standard (check list) comportant les informations utiles est ajouté
au dossier. Ce document contient tous les types d’informations nécessaires. Il est remplit en partie par le
système et par le documentaliste. Le documentaliste veille à ce qu’aucune information inutile ne soit
présente dans le dossier. La base de données (au niveau du bien mobilier) est finalement mise à jour.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Documentaliste
Serveur mail
Système de livraison et
distribution

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. Les dossiers disponibles sont les nouveaux dossiers, soit ceux que le documentaliste n’a pas
encore traités
2. Les informations contenues dans la check liste sont les suivantes :
a. points de comparaison (dossiers semblables) ;
b. données juridiques (type d’évaluation : valeur vénale ou valeur forfaitaire) ;
c. type de biens mobiliers
• titres cotés : banque de données interne, banques de données des sociétés de
bourse et autres acteurs financiers tels « L’Echo de la bourse » ou « De Tijd »
• titres non cotés (SICAV’s , fonds de placement et autres produits similaires)
faisant l’objet d’une estimation régulière dans les milieux financiers : banque
de données interne, banques de données des sociétés de bourse et autres
acteurs financiers tels « L’Echo de la bourse » ou « De Tijd »
• titres non cotés ne faisant pas l’objet d’une estimation régulière dans les
milieux financiers : Banque PATRIS, Banque Nationale de Belgique,
Moniteur belge, Banque carrefour des sociétés, Greffes des tribunaux de
commerces, Notariat, etc…
• numéraire (en monnaie étrangère) : programme automatisé de conversion,
banque de données interne, banques de données des sociétés de bourse et
autres acteurs financiers tels « L’Echo de la bourse » ou « De Tijd »
• meubles meublants, biens personnels, plus généralement l’ensemble des biens
pouvant faire l’objet d’une assurance incendie : Banque de données interne au
départ des banques de données des compagnies d’assurances (valeurs
déclarées dans les contrats) ;
• véhicules : Banque de données interne au départ de banques de données tels
que celle du « Moniteur de l’automobile », système d’évaluation des
compagnies d’assurance pour estimer les causes de dépréciation ;
• Droits intellectuels (droit d’auteur) : SABAM, etc…
Confidentiel
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•

3.

4.

Fonds de commerce, études de notaires, d’huissiers, officines de pharmacies,
portefeuilles d’assurances : Banque de données interne au départ des
renseignements collectés par service juridique, Contributions directes, etc…
• Quotas du secteur agricole : Banques de données du secteur agricole (Le
Sillon belge, etc…)
• Autres catégories de biens (en autres, bateaux de plaisance ou non, œuvres
d’art, collections, antiquités, cheptel, métaux précieux, bijoux, instruments de
musique, armes, etc…) : banques de données à déterminer, catalogues et
publications, internet, etc…
Pour toutes les catégories de biens, des banques de données (juridiques, administratives,
physiques (photos), économiques et financières) internes et externes seront au fur et à mesure
créées ou reliées à PATRIS.
Les check listes sont reliées aux différentes bases de données. Le système est donc apte à
retrouver certains éléments de la check liste. La nature de l’évaluation (valeur vénale ou
forfaitaire) et le type de biens définissent la ou les différentes bases de données qui doivent être
consultées (cfr 2).
La recherche des points de comparaison se fait dans la liste des biens et les critères à spécifier sont
le type de bien (critères varient selon le type de biens), la date à laquelle le bien doit être évalué.

1.5 Hypothèses
Aucune

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le documentaliste souhaite ouvrir un dossier
2.

Le système propose la liste de tous les dossiers dont le statut est « confirmé » (BR 1)

3.

Le documentaliste choisit un dossier

4.

Le système
a.

insère la check liste correspondant au type d’évaluation et au type de bien mobilier
dans le dossier sélectionné (BR 2 )

b.

insère les informations (BR 3

5.

Le documentaliste vérifie que les informations sont correctes

6.

Le système propose une recherche de points de comparaison

7.

Le documentaliste introduit les critères de recherches (BR 4)

8.

Le système

9.

a.

recherche les points de comparaison

b.

propose une liste de points de comparaison

Le documentaliste sélectionne certains points de comparaison

10. Le système introduit les points de comparaison dans le dossier de mission
11. Le documentaliste demande la mise à jour de la base de données
12. Le système met à jour les biens (demande au système de comparer les informations dans le dossier et
les informations dans la base de données)
13. Le documentaliste confirme la mise à jour de la base de données

Confidentiel
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14. Le système
a.

enregistre cette information

b.

modifie le statut du dossier à « informations collectées »

15. Fin du Use Case
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Informations incomplètes ou erronées
Ce flux est exécuté lorsque les informations introduites automatiquement ne sont pas complètes. Le
documentaliste complète alors les informations. Ce flux commence à l’étape 5 du flux de base.
1.

Le documentaliste modifie les informations du dossier de mission

2.

Le système enregistre les modifications

3.

Retour à l’étape 5 du flux de base.

2.2.2 La liste de points de comparaison ne convient pas, le documentaliste modifie les critères de
recherche
Ce flux commence lorsque le documentaliste reçoit une liste de points de comparaison vide ou trop longue.
Il choisit de modifier ces critères de sélection Ce flux commence à l’étape 9 du flux de base.
1.

Le système propose une autre recherche en modifiant les critères de recherche ou la continuation de la
collecte de données

2.

Le documentaliste choisit de refaire une recherche

3.

Retour à l’étape 7 du flux de base

2.2.2.1 Le documentaliste confirme qu’aucun point de comparaison ne peut être trouvé.
Ce flux commence lorsque le documentaliste reçoit une liste de points de comparaison vide ou lorsqu’il
n’en sélectionne aucun et lorsqu’il ne veut pas faire de recherche supplémentaire. Ce flux commence à
l’étape 2 du flux alternatif 2.2.2.
1.

Le documentaliste ne sélectionne pas de point de comparaison

2.

Le système

3.

a.

enregistre que la recherche a été faite mais sans résultat

b.

insère les critères de recherche utilisés (comme preuve de la recherche)

Retour à l’étape 11 du flux de base

2.2.3 Reprise de dossier sauvegardé
Ce flux alternatif reprend le dossier dans l’état dans lequel il était au moment de la sauvegarde. Ce flux
commence à l’étape 1 du flux de base.

Confidentiel
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a.

recherche tous les dossiers préalablement sauvegardés

b.

propose une liste de dossiers

3.

Le documentaliste choisit un dossier

4.

Le système présente le dossier dans l’état de la sauvegarde

5.

Le use case reprend à l’endroit de la sauvegarde

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation de la recherche
Le documentaliste peut annuler la collecte d’informations à chaque étape. Tous les changements sont remis
dans leur état initial. Cette annulation ne peut avoir lieu après la mise à jour de la DB.
1.

Le documentaliste indique au système qu’il veut annuler l’opération

2.

Le système annule tous les changements

3.

Fin du use case

2.3.2 Expertise préalable avec expert externe ou dation en paiement
Le dossier de mission contient le nom de l’expert externe qui doit faire l’expertise préalable et que le
dossier peut être transmis à l’expert externe.
Le second cas, correspond à un dossier dans lequel une demande de dation en paiement a été introduite (but
du dossier).
Le flux exceptionnel commence à l’étape 14.b du flux de base.
1.

Le système
a.

vérifie que le dossier concerne bien une expertise préalable (si un expert externe est
nommé dans le dossier) ou une dation en paiement

b.

fabrique un message reprenant l’identification du dossier, le nom de l’expert externe (ou
la commission spéciale dans le cas de dation en paiement) et indiquant que les
informations du dossier sont collectées

c.

transmet ce message au serveur mail avec les coordonnées (adresse e-mail) du demandeur

2.

le serveur mail confirme l’envoi du message

3.

le système change le statut du dossier à « envoyé vers sécurité juridique »

4.

Fin du use case

2.3.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux 2.3.2, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre document au demandeur :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 3 du flux 2.3.2

Confidentiel
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2.3.3 Valeur forfaitaire
Le documentaliste signifie au système que c’est une valeur forfaitaire. Grâce à sa recherche, il peut insérer
la valeur forfaitaire dans le dossier. Ce flux exceptionnel commence à l’étape 13 du flux de base.
1.

2.

3.

Le documentaliste
a.

indique au système que c’est une valeur forfaitaire

b.

insère l’évaluation du bien mobilier dans le dossier

Le système
a.

enregistre ces modifications

b.

modifie le statut du dossier à « expertise terminée »

Fin du use case

2.3.4 Sauvegarde de l’état
L’état du dossier peut être sauvegardé durant le déroulement du Use Case. Le documentaliste pourra donc
reprendre son travail au même endroit.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté
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...
3.4 Disponibilité
D
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Préconditions
1. Un dossier de mission a le statut « confirmé »
Un dossier de mission est analysé si son statut est confirmé.

5. Post-conditions
1. Le dossier de mission est dans le statut « information collectées »
Le dossier de mission contient toutes les informations nécessaires, et la base de données a été mise à
jour si besoin
2. Le dossier est envoyé à sécurité juridique pour être transmis à l’expert externe. Le statut du dossier
est « envoyé à sécurité juridique »
3. Le dossier de mission concerne une valeur forfaitaire et la valeur est fixée. Le statut du dossier est
« Expertise terminée ». Le dossier est donc prêt pour l’établissement du rapport.

6. Points d’extension
7. Questions/Problèmes
[Les questions ouvertes sont détaillées.]
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Le système fournit toutes les informations nécessaires
Flux de base
8.2 Le système fournit des informations incomplètes ou erronées
Flux de base
Flux alternatif : Informations incomplètes

Confidentiel
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8.3 Le dossier contient une expertise préalable et un expert externe désigné
Flux de base
Flux alternatif : Expertise préalable avec expert externe
8.4 Aucun point de comparaison n’existe ou n’est valable, une nouvelle recherche est souhaitée
Flux de base
Flux alternatif : La liste de points de comparaison ne convient pas, le documentaliste modifie les
critères de recherche
8.5 Aucun point de comparaison n’existe ou n’est valable, le documentaliste continue la collecte
d’information
Flux de base
Flux alternatif : La liste de points de comparaison ne convient pas, le documentaliste modifie les
critères de recherche
Flux alternatif : Le documentaliste confirme qu’aucun point de comparaison ne peut être trouvé.
8.6 Annulation de la mise à jour
Flux de base
Flux alternatif :
8.7 C’est une valeur forfaitaire qui est demandée mais les informations n’étaient pas dans la base
de donnée des « Valeurs forfaitaires »
Flux de base
Flux exceptionnel : Valeur forfaitaire
8.8 Annulation de la recherche
Flux de base
Flux exceptionnel : Annulation de la recherche

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 12.1 UC05 Analyser le
dossier
1. Description du Use Case
Analyser un dossier de mission d'évaluation de biens mobiliers
1.1 Brève description
Le use case permet au gestionnaire de dossiers de faire l’analyse de rentabilité, de compléter et d’insérer
son rapport quant à la fixation d’une valeur ou non. Lorsque la valeur doit être fixée une analyse est faite
quant à savoir si un expert externe est nécessaire ou non. Il peut aussi contester l’analyse effectuée par
gestion de risque.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers
Serveur mail
Système de livraison et
distribution
Système de gestion de
risques

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. Le système de gestion de risque a émis un avis quant à la nécessité de l’évaluation lors de la
demande:
a.

Evaluation obligatoire

b.

Evaluation optionnelle (le gestionnaire de dossiers décide de l’évaluation)

c.

Evaluation interdite (aucune évaluation nécessaire)

Le gestionnaire de dossiers peut ne pas suivre l’avis provenant de gestion de risque mais il doit alors
justifier son choix.
1.5 Hypothèses
1. Le dossier de mission est déjà complété par gestion de risque
2.

Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le gestionnaire de dossiers souhaite analyser un dossier
2.

Le système propose tous les dossiers de mission prêts pour l’analyse de rentabilité (statut « information
collectée » et dans l’antenne correspondant au gestionnaire de dossiers).

3.

Le gestionnaire de dossiers choisit un dossier de mission

4.

Le système propose le dossier (tous les champs du dossier sont disponibles)
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5.

Le gestionnaire de dossier demande le document d’analyse de rentabilité (document pour synthétiser
l’avis sur la fixation d’une valeur ou non) pour son évaluation

6.

Le système propose le document

7.

Le gestionnaire de dossier

8.

a.

accepte l’avis de gestion de risque (BR 1)

b.

insère le document d’analyse de rentabilité complété

a.

enregistre le document

b.

demande s’il faut fixer une valeur

Le système

9.

Le gestionnaire de dossiers confirme qu’il faut fixer une valeur

10. Le système
a.

enregistre qu’il faut fixer une valeur

b.

demande s’il faut désigner un expert externe

11. Le gestionnaire confirme qu’il ne faut pas désigner d’expert externe
12. Le système
a.

enregistre qu’il ne faut pas désigner d’expert externe

b.

modifie le statut du dossier à « Valeur à fixer sans expert externe»

13. Fin du Use Case
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Reprise de dossier sauvegardé
Ce flux alternatif reprend le dossier dans l’état dans lequel il était au moment de la sauvegarde. Ce flux
commence à l’étape 1 du flux de base.
1.

Le gestionnaire de dossiers souhaite reprendre un dossier sauvegardé

2.

Le système
a.

recherche tous les dossiers préalablement sauvegardés

b.

propose une liste de dossiers

3.

Le gestionnaire de dossiers choisit un dossier

4.

Le système présente le dossier dans l’état de la sauvegarde

5.

Le use case reprend à l’endroit de la sauvegarde

2.2.2 Le gestionnaire de dossiers n’accepte pas la présélection effectuée par gestion de risque
Dans ce flux, le gestionnaire de dossiers n’accepte pas le choix de gestion de risque. Il doit justifier ce
choix. Ce flux commence à l’étape du flux 7.a de base.
1.

Le gestionnaire dossiers
a.

Confidentiel
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Le système
a.

enregistre dans le dossier le refus

b.

propose le document de justification précomplété (Numéro de dossier, nom du
gestionnaire)

3.

Le gestionnaire de dossiers insère le document complété

4.

Le système
a.

enregistre dans le dossier le document complété

b.

transmet au système de gestion de risques le document complété avec les informations
concernant gestion de risques

5.

Le système de gestion de risques confirme la réception du document

6.

Le système transmet au système de planification des ressources le changement de dossier

7.

Le système de planification confirme la réception du changement

8.

Retour à l’étape 7.b du flux de base

2.2.2.1 Le système « Gestion de risque » est indisponible
Si à l’étape 5 du flux alternatif 2.2.2, le système « gestion de risque » n’est pas disponible, alors :
1.

Le système indique que les informations n’ont pu être transmises mais sont conservées pour envoi
automatique ultérieur

2.

Le système mémorise les informations à envoyer au système « gestion de risques » pour envoi ultérieur

3.

Le flux 2.2.2 est repris à l’étape 6

2.2.2.2 Système de planification des ressources indisponible
Si, lors de l’étape 7 du flux de base 2.2.2, le système de planification des ressources n’est pas disponible alors :
1.

Le système indique que les informations n’ont pu être transmises mais sont conservées pour envoi
automatique ultérieur

2.

Le système mémorise les informations à envoyer au système « gestion de risques » pour envoi ultérieur

3.

Reprend flux de base à l’étape 8 le flux alternatif 2.2.2

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Le dossier de mission ne nécessite pas de fixation de valeur
Dans ce flux, le gestionnaire de dossiers confirme qu’il ne faut pas fixer de valeur. Aucune évaluation
n’est donc nécessaire et la valeur introduite par le client est acceptée. Cette information est communiquée
au client (interne) et le dossier est clôturé. Ce flux commence à l’étape du flux 9 de base.
1.

Le gestionnaire dossiers confirme qu’il ne faut pas fixer de valeur

2.

Le système
a.
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envoie au serveur mail le document complété par le gestionnaire de dossier et les
informations du client (nom, prénom, adresse email)

3.

Le serveur mail confirme la réception du document

4.

Le système modifie le statut du dossier à « clôturé »

5.

Fin du Use Case

2.3.2 Le dossier de mission nécessite un expert externe
Dans ce flux, le gestionnaire de dossiers décide de désigner un expert externe. L’expert externe est avertit
et la mission lui est envoyée. Ce flux commence à l’étape 11 du flux de base.
1.

Le gestionnaire dossiers confirme qu’il faut désigner un expert externe

2.

Le système propose la liste des experts externes (nom, prénom, qualifications, tarifs) approuvés par
SPF pour ce type de biens

3.

Le gestionnaire de dossier

4.

a.

choisit un expert externe

b.

introduit les éléments d’autorisation de l’expert (le nom du responsable qui a approuvé le
choix de l’expert externe et la date)

Le système
a.

recherche les informations concernant l’expert externe (moyen de communication favori,
adresse, email, téléphone)

b.

enregistre dans le dossier l’expert externe, ses informations ainsi que les éléments
d’autorisation

c.

envoie au serveur mail une copie du dossier et les informations de l’expert externe (nom,
prénom, adresse email)

5.

Le serveur mail confirme la réception du mail

6.

Le système modifie le statut du dossier à « Expertise réalisée par expert externe»

7.

Fin du Use Case

2.3.2.1 Le dossier de mission nécessite un expert externe inconnu du système
Dans ce flux, le gestionnaire de dossiers décide de désigner un expert externe qui ne se trouve pas sur la
liste des experts externes du SPF. Ce flux commence à l’étape 3 du flux exceptionnel 2.3.2.
1.

Le gestionnaire de dossier choisit d’introduire un expert externe qui n’est pas repris dans la liste des
experts externes approuvés par SPF

2.

Le système propose un formulaire pour introduire l’expert externe (nom, prénom, adresse, email,
tarifs, téléphone, qualification, moyen de communication favori et les éléments d’autorisation de
l’expert externe (responsable et date))

3.

Le gestionnaire de dossiers introduit ces critères

4.

Retour à l’étape 4.b du flux exceptionnel 2.3.2

5.

Fin du Use Case
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2.3.2.2 Annulation de la mission à l’expert externe
Ce flux est exécuté lorsque le gestionnaire de dossier ne souhaite plus faire appel à un expert externe. Ce
flux est exécuté à l’étape 3 du flux exceptionnel : 2.3.2
1.

Le gestionnaire décide de ne plus faire appel à un expert externe

2.

Retour à l’étape 12.a du flux de base

2.3.2.3 Communication de la copie du dossier à l’expert externe par poste
Ce flux est exécuté lorsque la copie du dossier doit être envoyée par poste à l’expert externe. Ce flux
alternatif commence à l’étape 4.c du flux exceptionnel : 2.3.2
1.
2.
3.

le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire (nom, prénom, adresse)
le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
Retour à l’étape 6 du flux exceptionnel : 2.3.2

2.3.2.3.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux 2.3.2.3, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour
transmettre le document à l’expert externe :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 3 du flux 2.3.2.3

2.3.3 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 3 du flux 2.3.1 ou à l’étape 5 du flux 2.3.2, le serveur mail n’est pas disponible pour
transmettre le document au client :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 4 du flux 2.3.1 ou à l’étape 6 du flux 2.3.2

2.3.4 Annulation de l’analyse
Le gestionnaire de dossiers peut annuler la collecte d’informations à chaque étape. Tous les changements
sont remis dans leur état initial.
1.

Le gestionnaire de dossiers indique au système qu’il veut annuler l’opération

2.

Le système annule tous les changements

3.

Fin du use case

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

5

Patris
Spécification de Use Case: 12.1 UC05 Analyser le dossier
Référence du document

Version: 1.1
Date: 16/06/04

2.3.5 Sauvegarde de l’état
L’état du dossier peut être sauvegardé durant le déroulement du Use Case. Le gestionnaire de dossiers
pourra donc reprendre son travail au même endroit.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
1. Un dossier de mission a le statut « informations collectées »
Un dossier de mission est analysé si son statut est « informations collectées »
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5. Post-conditions
1. Le dossier de mission est dans le statut « Valeur à fixer sans expert externe »
Le dossier de mission nécessite donc une estimation.
2. Le dossier de mission est dans le statut « Expertise réalisée par expert externe»
Le dossier de mission nécessite donc une estimation mais elle sera effectuée par l’expert externe
3. Le dossier de mission est sauvegardé et son statut est inchangé.
4. Le dossier de mission est dans le statut « Clôturé »
Le dossier de mission ne nécessitait pas d’évaluation et la valeur introduite est considérée comme
acceptable. Le client est informé et le dossier est clôturé

6. Points d’extension
7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Une évaluation du dossier de mission (fixation de valeur) est nécessaire
Flux de base
8.2 Sauvegarde de l’état en cours
Flux de base
Flux alternatif : Sauvegarde de l’état
8.3 Reprise de l’état sauvegardé
Flux alternatif : Reprise de dossier sauvegardé
Flux de base
8.4 Aucune évaluation n’est nécessaire pour le dossier de mission
Flux de base
Flux exceptionnel : Le dossier de mission ne nécessite pas de fixation de valeur
8.5 Un expert externe est nécessaire pour évaluer le bien
Flux de base
Flux exceptionnel : Le dossier de mission nécessite un expert externe
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8.6 Un expert externe n’appartenant pas à la liste approuvée par SPF est désigné pour évaluer le
bien
Flux de base
Flux exceptionnel : Le dossier de mission nécessite un expert externe
Flux exceptionnel : Le dossier de mission nécessite un expert externe inconnu du système
8.7 Le gestionnaire de dossiers conteste les informations fournies par gestion de risques
Flux de base
Flux alternatif: Le gestionnaire de dossiers n’accepte pas la présélection effectuée par gestion de
risque
8.8 Annulation de l’analyse du dossier
Flux de base
Flux exceptionnel : Annulation de l’analyse
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Spécification de Use Case: 12.1-UC06 Expertiser les
biens
1. Description du Use Case
Expertiser les biens mobiliers d'un dossier
1.1 Brève description
Le use case permet au gestionnaire d’effectuer l’expertise du bien. Le rapport de cette expertise est
introduit dans le dossier de mission. Une visite sur le terrain est parfois nécessaire.
Dans le cas des titres non côtés, une estimation de bien(s) immobilier(s) peut être nécessaire. Une demande
est donc effectuée. Tant que cette évaluation n’est pas effectuée, le dossier ne peut être expertisé.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. Un dossier prêt pour une expertise est un dossier ayant le statut « Valeur à fixer sans expert externe»
ou « suivi de l’expert externe » et dans l’antenne correspondante au gestionnaire de dossiers.
2.

Selon le type d’expertise, les documents standard d’expertise sont différents :
o

Expertise de degré 1 : Note ou rapport d’expertise interne (valeur fixée ou admise)

o

Expertise de degré 2 : Idem degré 1 et rapport descriptif du bien meuble (avec photos)
incluant tous les facteurs susceptibles d’en influencer la valeur vénale

o

Expertise de degré 3 : Idem degré 2 et étude spécifique du marché mobilier soigneusement
délimité et défini et correspondant au bien meuble à expertiser

1.5 Hypothèses
1. L’expertise est une tâche intellectuelle qui ne peut être réalisée par le système.

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.

Le gestionnaire de dossiers souhaite expertiser un dossier de mission

2.

Le système propose tous les dossiers de mission prêts pour l’expertise (BR 1)

3.

Le gestionnaire de dossiers choisit un dossier de mission

4.

Le système présente le dossier (Toutes les informations collectées en fonction du type de bien)

5.

Le gestionnaire de dossier demande le document standard d’expertise pour son évaluation (BR 2)

6.

Le système propose le document standard d’expertise

7.

Le gestionnaire de dossier insère son document complété

8.

Le système
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a.

enregistre le document

b.

demande une confirmation que l’expertise est terminée

Le gestionnaire de dossiers confirme que l’expertise est terminée

10. Le système modifie le statut du dossier à « expertise terminée »
11. Fin du Use Case
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Reprise de dossier sauvegardé
Ce flux alternatif reprend le dossier dans l’état dans lequel il était au moment de la sauvegarde. Ce flux
commence à l’étape 1 du flux de base. Le gestionnaire de dossiers peut aussi spécifier un statut et ce afin de
reprendre les dossiers de mission qui ont le statut « en attente du résultat de la mission de bien(s)
immobilier(s) ».
1.

Le gestionnaire de dossiers souhaite reprendre un dossier sauvegardé ou dont le statut est « en
attente du résultat de la mission de bien(s) immobilier(s) »

2.

Le système
a.

recherche tous les dossiers préalablement sauvegardés ou dont le statut est « en attente du
résultat de la mission de bien(s) immobilier(s) »

b.

propose une liste de dossiers

3.

Le gestionnaire de dossiers choisit un dossier

4.

Le système présente le dossier dans l’état de la sauvegarde

5.

Le use case reprend à l’endroit de la sauvegarde

2.2.2 Le gestionnaire de dossiers constate que la mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) est
terminée
Ce flux alternatif est exécuté lorsque le gestionnaire de dossiers a besoin des résultats d’une mission
d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s). Cette mission d’évaluation est achevée, le gestionnaire de
dossiers ouvre le dossier de mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s), constate que la mission est
terminée. Il ferme ce dossier de mission et annote le dossier de mission d’évaluation de bien mobilier.
L’expertise peut poursuivre son cours. Ce flux commence à l’étape 5 du flux de base.

Confidentiel

1.

Le gestionnaire de dossiers ouvre le dossier d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) qui est lié au
dossier de mission d’évaluation du bien mobilier.

2.

Le système montre que le dossier d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) est terminé

3.

Le gestionnaire de dossier ferme ce dossier d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s)

4.

Le système ferme ce dossier d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s)

5.

Le gestionnaire de dossier annote le dossier de mission d’évaluation que l’évaluation de(s) bien(s)
immobilier(s) est achevée

6.

Le système enregistre cette information

7.

Retour à l’étape 5 du flux de base
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2.2.3 Le gestionnaire de dossiers introduit le rapport de l’expert externe
Ce flux alternatif est exécuté lorsque le gestionnaire de dossiers reçoit le rapport de l’expert externe. Ce
rapport doit être introduit dans le dossier de mission. Ce flux commence à l’étape 5 du flux de base.
1.

Le gestionnaire de dossiers insère le rapport de l’expert externe

2.

Retour à l’étape 8 du flux de base

2.2.4 Le gestionnaire de dossiers ne confirme pas que l’expertise est terminée
Ce flux alternatif est exécuté lorsque le gestionnaire de dossiers ne veut pas terminer l’expertise. Le
dossier nécessite donc une modification du rapport d’expertise. Ce flux commence à l’étape 9 du flux de
base.
1.

Le gestionnaire de dossiers ne confirme pas que l’expertise est terminée.

2.

Le système montre le document d’expertise

3.

Le gestionnaire de dossiers insère le document d’expertise modifié

4.

Retour à l’étape 8 du flux de base

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation de l’expertise
Le gestionnaire de dossiers peut annuler l’expertise à chaque étape. Tous les changements sont remis dans
leur état initial.
1.

Le gestionnaire de dossiers indique au système qu’il veut annuler l’opération

2.

Le système annule tous les changements

3.

Fin du use case

2.3.2 Le gestionnaire de dossiers constate que la mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) n’est
pas terminée
Ce flux exceptionnel est exécuté lorsque le gestionnaire de dossiers a besoin du résultat d’une mission
d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s). Cette mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) n’est pas
terminée, le gestionnaire de dossiers ouvre le dossier de mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) et
constate qu’elle n’est pas terminée. Il ferme le dossier de mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s).
L’expertise ne peut poursuivre son cours. Ce flux commence à l’étape 5 du flux de base.

Confidentiel

1.

Le gestionnaire de dossiers ouvre le dossier de mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s)
qui est lié au dossier de mission d’évaluation du bien mobilier

2.

Le système montre que le dossier de mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) n’est pas
terminé

3.

Le gestionnaire de dossier ferme ce dossier d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s)

4.

Le système ferme ce dossier d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s)

5.

Fin du Use Case
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2.3.3 Le gestionnaire de dossiers constate qu’une mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) est
nécessaire pour l’expertise
Ce flux exceptionnel est exécuté lorsque le gestionnaire de dossiers a besoin du résultat d’une mission
d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) pour l’expertise d’un titre non coté. Ce flux commence à l’étape 5
du flux de base.
1.

Le gestionnaire de dossiers souhaite faire une demande d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s)
qui est liée au dossier de mission d’évaluation du bien mobilier.

2.

Le système

3.

a.

annote le dossier qu’une mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) a été demandée
pour ce dossier de mission de biens mobiliers

b.

le use case « 12.2- UC01 Enregistrer demande » est appelé

c.

modifie le statut du dossier à « en attente de résultat de la mission d’évaluation de biens
immobiliers»

Fin du Use Case

2.3.4 Sauvegarde de l’état
L’état du dossier peut être sauvegardé durant le déroulement du Use Case. Le gestionnaire de dossiers
pourra donc reprendre son travail au même endroit.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

Confidentiel

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
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D

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Version: 1.0
Date: 18/05/04

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré conditions
1.

Le dossier de mission a le statut « Valeur à fixer sans expert externe ».

2.

Le dossier de mission a le statut « Expertise réalisée par expert externe».

3.

Le dossier de mission a le statut « attente du résultat de la mission d’évaluation de biens
immobiliers »

5. Post-conditions
1.

Le dossier de mission a le statut « expertise terminée »

2.

Le dossier de mission a le statut « attente du résultat de la mission d’évaluation de biens
immobiliers »

6. Points d’extension
7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 L’expertise est effectuée
Flux de base
8.2 Non confirmation de la fin de l’expertise
Flux de base

Confidentiel
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Flux alternatif : Le gestionnaire de dossiers ne confirme pas que l’expertise est terminée
8.3 Introduction du rapport de l’expert externe
Flux de base
Flux alternatif : Le gestionnaire de dossiers introduit le rapport de l’expert externe
8.4 Une évaluation de bien immobilier est nécessaire pour effectuer l’expertise
Flux de base
Flux exceptionnel : Le gestionnaire de dossiers constate qu’une mission d’évaluation de(s) bien(s)
immobilier(s) est nécessaire pour l’expertise
8.5 L’expertise peut commencer car la mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) est
terminée
Flux de base
Flux alternatif : Le gestionnaire de dossiers constate que la mission d’évaluation de(s) bien(s)
immobilier(s) est terminée
8.6 L’expertise ne peut commencer car la mission d’évaluation de(s) bien(s) immobilier(s) n’est
pas terminée
Flux de base
Flux exceptionnel : Le gestionnaire de dossiers constate que la mission d’évaluation de(s) bien(s)
immobilier(s) n’est pas terminée

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 12.1- UC07 Etablir le
rapport
1. Description du Use Case
Etablir le rapport d'évaluation de biens mobiliers
1.1 Brève description
Le use case permet au Gestionnaire de dossiers d’établir le rapport à fournir au client, lui communiquer ce
rapport tout en communiquant aux différents autres systèmes les informations utiles telles qu’un feedback
pour le système de gestion de risques et la mise à jour de la base de données.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers
Système de gestion de
risques
Serveur mail
Système comptable

Acteur métier - Lieu

Description

Le budget et contrôle de gestion fait partie de ce
système.

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. Un dossier prêt pour l’établissement du rapport est un dossier dans le statut « Expertise terminée» et
dans l’antenne correspondant au gestionnaire de dossiers
2.

Lors de l’annotation des informations utiles une distinction est effectuée entre les informations pour
FEO ou Gestion de risques

1.5 Hypothèses
Aucune

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.

Le Gestionnaire de dossiers souhaite établir un rapport

2.

Le système propose tous les dossiers de mission prêts pour l’établissement du rapport (BR 1 )

3.

Le Gestionnaire de dossiers choisit un dossier de mission

4.

Le système propose le dossier

5.

Le Gestionnaire de dossiers demande le document standard du bulletin d’évaluation. Ce document
contient les informations suivantes selon le degré d’expertise :

Confidentiel

•

Expertise de degré 1 : Note ou rapport d’expertise interne (valeur fixée ou
admise)

•

Expertise de degré 2 : Idem degré 1 et rapport descriptif du bien meuble
(avec photos) incluant tous les facteurs susceptibles d’en influencer la
valeur vénale
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Expertise de degré 3 : Idem degré 2 et étude spécifique du marché mobilier
soigneusement délimité et défini et correspondant au bien meuble à
expertiser

6.

Le système propose le document standard du bulletin d’évaluation

7.

Le Gestionnaire de dossiers insère le document complété

8.

Le système enregistre le document

9.

Le Gestionnaire de dossiers
a.

marque les informations qui sont utiles (BR 2)

b.

annote quelles informations doivent être mise à jour dans la base de données

c.

demande le rapport destiné à gestion de risques (contient les commentaires destinés à
Gestion de risques (free text))

a.

enregistre ces éléments

b.

propose ce rapport

10. Le système

11. Le Gestionnaire de dossiers insère le rapport complété
12. Le système :
a.

enregistre le rapport

b.

transmet les éléments marqués pour gestion de risques ainsi que le rapport destiné à
gestion de risques au système de gestion de risques

13. Le système de gestion de risques confirme la réception du document
14. Le système
a.

met à jour la base de données

b.

envoie le bulletin d’évaluation au client par email

15. Le serveur mail confirme la réception du document
16. Le système modifie le statut du dossier à « Bulletin d’évaluation envoyé »
17. Fin du Use Case
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Reprise du dossier sauvegardé
Ce flux alternatif reprend le dossier dans l’état dans lequel il était au moment de la sauvegarde. Ce flux
commence à l’étape 1 du flux de base. Le Gestionnaire de dossiers peut aussi spécifier le statut du dossier
afin de reprendre les dossiers sauvegardés avec un certain statut.

Confidentiel

1.

Le Gestionnaire de dossiers souhaite reprendre un dossier sauvegardé

2.

Le système propose une liste de dossiers préalablement sauvegardés

3.

Le Gestionnaire de dossiers choisit un dossier

4.

Le système présente le dossier dans l’état de la sauvegarde

5.

Le use case reprend à l’endroit de la sauvegarde
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2.2.2 L’évaluation a été effectuée par un expert externe
Ce flux alternatif est exécuté lorsque l’évaluation a été effectuée par expert externe. Celui-ci doit être payé.
Le système comptable est avertit que l’évaluation est terminée. Ce flux commence à l’étape 14.b du flux de
base.
1.

Le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit
i. référence du dossier de mission
ii. numéro de créance au sein du dossier (unique)
iii. création d’une créance fiscale
iv. créance de type « Evaluation de bien immobilier »
v. montant
vi. Service évaluer un bien mobilier (débiteur)
vii. Expert externe (nom, prénom, adresse email ou poste) (créancier)
viii. date de valeur (par défaut, date du jour)
ix. délai de prescription

2.

Le système comptable confirme la réception du paiement

3.

Retour à l’étape 14.b du flux de base

2.2.2.1 Le système comptable est indisponible
Si à l’étape 1 du flux 2.2.2, le système comptable n’est pas disponible, alors :
1.

Le système indique que les informations n’ont pu être transmises mais sont conservées pour envoi
automatique ultérieur

2.

Le système mémorise les informations à envoyer au système comptable pour envoi ultérieur

3.

Le flux 2.2.2 est repris à l’étape 3

2.2.3 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 15 du flux de base, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre le document au
client :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 16 du flux de base

2.2.4 Le système « Gestion de risques » est indisponible
Si à l’étape 13 du flux de base, le système « gestion de risques » n’est pas disponible, alors :
4.

Le système indique que les informations n’ont pu être transmises mais sont conservées pour envoi
automatique ultérieur

5.

Le système mémorise les informations à envoyer au système « gestion de risques » pour envoi ultérieur

Confidentiel
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Le flux de base est repris à l’étape 14

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation de l’établissement du rapport
Le Gestionnaire de dossiers peut annuler l’expertise à chaque étape. Tous les changements sont remis dans
leur état initial. L’annulation ne peut pas être effectuée après que la DB ait été mise à jour.
1.

Le Gestionnaire de dossiers indique au système qu’il veut annuler l’opération

2.

Le système annule tous les changements

3.

Fin du use case

2.3.2 Sauvegarde de l’état
L’état du dossier peut être sauvegardé durant le déroulement du Use Case. Le gestionnaire de dossiers
pourra donc reprendre son travail au même endroit.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté
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3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré conditions
1.

Un dossier de mission a le statut « expertise terminée»

5. Post-conditions
1.

Le dossier de mission est dans le statut « Bulletin d’évaluation envoyé »

6. Points d’extension
7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Le bulletin d’évaluation est envoyé au client
Flux de base
8.2 L’expert externe doit être payé
Flux de base
Flux exceptionnel : L’évaluation a été effectuée par un expert externe

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 12.1-UC08 Clôturer le
dossier
1. Description du Use Case
Clôturer un dossier de mission d'évaluation de biens mobiliers
1.1 Brève description
Le use case est déclenché par un séquenceur (horloge interne) et permet de modifier le statut des dossiers
qui ne sont pas soumis à un désaccord et qui ne concerne pas une estimation préalable. Dans ce cas, le
séquenceur vérifie que le délai pour introduire un désaccord est dépassé et si c’est le cas, le statut du
dossier est modifié à « clôturé ».
Le but de ce Use Case est de mettre tous les dossiers dans le même statut càd « clôturé ». Certains dossiers
ont déjà le statut « clôturé » lors d’étapes précédentes.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Séquenceur

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. Le moment auquel le système déclenche la tâche afin de vérifier si le délai est expiré (ce délai est
fonction du type de dossier) doit être déterminé par ICT. Pour le business, un déclenchement par jour
est nécessaire.
2.

Les services nécessitant les informations sont les suivant : Service centraux (Functionele Expertise en
ondersteuning). Lors du marquage des informations, il a été spécifié quelle information doit être
envoyée à quel service.

1.5 Hypothèses
Aucune

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.

Le use case débute lorsque, à intervalle fixe (BR 1), le séquenceur souhaite clôturer des dossiers dont
le délai pour introduire un désaccord est expiré

2.

Pour chaque dossier,
a. le système
i.

vérifie que le dossier ne contient pas un désaccord (pas de dossier de désaccord lié)
(c-à-d le sous statut du dossier n’est pas « opportunité de traitement de désaccord »
ou « demande d’évaluation de désaccord ») ou ne concerne pas une estimation
préalable

ii. transmet les informations marquées par email au serveur mail avec les adresses des
services nécessitant ces informations (BR 2)

Confidentiel
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b.

Le serveur mail confirme la réception des informations

c.

Le système modifie le statut des dossiers à « clôturé »

Fin du Use Case

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2.b du flux de base, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre les informations aux
services :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 2.c du flux de base

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Pas de dossier dont le délai est expiré
Ce flux est exécuté lorsqu’il n’y a pas de dossier dont le délai est expiré. Ce flux commence après l’étape 1
du flux de base.
1.

Aucun dossier n’a un délai dépassé

2.

Fin du Use Case

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D

Confidentiel

Nature des interactions
Interactif

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
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D

Par lots (batch)
Déposer

D

Version: 1.0
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Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré conditions
1. Les dossiers de mission ont un statut « bulletin d’évaluation envoyé »
Parmi ces dossiers certains ont un délai qui est expiré.

5. Post-conditions
1.

Le dossier de mission est dans le statut «Clôturé »

6. Points d’extension
7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

2
3
4
5

8. Scénarios
Aucun

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 12.1 - UC08bis Clôturer
dossier avec réclamations ou expertise préalable ou
dation en paiement
1. Description du Use Case
Clôturer un dossier de mission d’évaluation de biens mobiliers avec réclamations
1.1 Brève description
Le use case permet au gestionnaire de dossiers de clôturer les dossiers contenant une expertise préalable,
une dation en paiement ou une réclamation. Cette clôture regroupe une mise en évidence des informations
complémentaires et une transmission de celles-ci aux services compétents.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers
Système de gestion de
risque
Serveur mail

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. Un dossier prêt pour un archivage est
o

un dossier ayant le statut « prêt pour être clôturé » et étant dans l’antenne correspondant au
gestionnaire de dossiers

o

ou un dossier ayant le statut « bulletin d’évaluation envoyé » (sous statut du dossier est
« opportunité de traitement de désaccord ») et contenant un dossier désaccord dont le statut
est soit « clôturé » soit « en cours de traitement » et dans ce cas le sous-statut du dossier de
désaccord est « décision validée »

2.

Les services nécessitant les informations sont les suivant : Service centraux (Functionele Expertise en
Ondersteuning). Lors du marquage des informations, il a été spécifié quelle information doit être
envoyée à quel service.

3.

Lors de l’annotation de informations utiles une distinction est effectuée entre les informations pour
CRM, FEO ou Gestion de risques

1.5 Hypothèses
Aucune

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.

Le gestionnaire de dossiers souhaite clôturer un dossier contenant une expertise préalable, une dation
en paiement ou une réclamation

2.

Le système propose tous les dossiers de mission prêts pour la clôture (BR 1 )

Confidentiel
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3.

Le gestionnaire de dossiers choisit un dossier de mission

4.

Le système

5.

6.

a.

propose le dossier (Toutes les informations contenues dans le dossier)

b.

propose de modifier le marquage (ajouter et supprimer)

Le gestionnaire de dossiers
a.

modifie le marquage des informations (BR 3)

b.

demande le rapport destiné à gestion de risque (contient les commentaires destinés à
Gestion de risques (free texte))

a.

enregistre les changements

b.

propose ce rapport (qui est peut être déjà rempli lors du premier marquage)

Le système

7.

Le gestionnaire de dossiers insère le rapport complété

8.

Le système

9.

Version: 0.1
Date: 18/05/04

a.

remplace l’ancien rapport

b.

transmet au système gestion de risques le nouveau rapport et les informations

Le système de gestion de risques confirme la réception des documents

10. Le système transmet les informations marquées par email au serveur mail avec les adresses des
services nécessitant ces informations (BR 2)
11. Le serveur mail confirme la réception des informations
12. Le système modifie le statut du dossier à « Clôturé »
13. Fin du Use Case
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Reprise du dossier sauvegardé
Ce flux alternatif reprend le dossier dans l’état dans lequel il était au moment de la sauvegarde. Ce flux
commence à l’étape 1 du flux de base. Le gestionnaire de dossiers peut aussi spécifier le statut du dossier
afin de reprendre les dossiers sauvegardés avec un certain statut.

Confidentiel

1.

Le gestionnaire de dossiers souhaite reprendre un dossier sauvegardé

2.

Le système propose une liste de dossiers préalablement sauvegardés

3.

Le gestionnaire de dossiers choisit un dossier

4.

Le système présente le dossier dans l’état de la sauvegarde

5.

Le use case reprend à l’endroit de la sauvegarde
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2.2.2 Le dossier de mission concerne une expertise préalable pour laquelle un contrôle de qualité de
l’expertise effectuée par l’expert externe est demandée
Ce flux alternatif est exécuté lorsque le dossier de mission concerne une expertise préalable et que le
gestionnaire de dossiers constate qu’une expertise supplémentaire pour vérifier le travail de l’expert externe
est nécessaire. Cette expertise ne permet pas de modifier les résultats mais d’informer gestion de risque de
la qualité de travail de l’expert externe.
Ce flux commence après l’étape 5.a du flux de base.
1.

Le gestionnaire de dossiers souhaite créer une mission d’évaluation

2.

Le système demande une confirmation de nouvelle mission

3.

Le gestionnaire de dossier confirme la nouvelle mission d’évaluation

4.

Le système

5.

a.

crée le nouveau dossier de mission sur base du dossier actuel et retire l’expert externe de
la demande initiale

b.

insère le numéro de dossier du dossier concernant l’expertise préalable

c.

modifie le but de l’évaluation à « Contrôle de qualité »

d.

modifie le statut du nouveau dossier à « accepté »

Retour à l’étape 5.b du flux de base.

2.2.2.1 Non confirmation de la nouvelle mission d’évaluation.
Ce flux alternatif est exécuté lorsque le dossier de mission concerne une expertise préalable et que le
gestionnaire de dossiers constate qu’une expertise supplémentaire pour vérifier le travail de l’expert est
nécessaire. Finalement le gestionnaire ne confirme pas la nouvelle mission.
Ce flux commence à l’étape 3 du flux de alternatif : 2.2.2.
1.

Le gestionnaire de dossier ne confirme pas la nouvelle mission d’évaluation

2.

Retour à l’étape Retour à l’étape 5.a du flux de base

2.2.3 Le système « Gestion de risques » est indisponible
Si à l’étape 9du flux de base, le système « gestion de risques » n’est pas disponible, alors :
1.

Le système indique que les informations n’ont pu être transmises mais sont conservées pour envoi
automatique ultérieur

2.

Le système mémorise les informations à envoyer au système « gestion de risques » pour envoi ultérieur

3.

Le flux de base est repris à l’étape 10

2.2.4 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 11du flux de base, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre les informations aux
services :
1.
2.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour

Confidentiel
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envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 12du flux de base

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation de la clôture du dossier
Le gestionnaire de dossiers peut annuler la préparation de l’archivage à chaque étape. Tous les
changements sont remis dans leur état initial.
1.

Le gestionnaire de dossier indique au système qu’il veut annuler l’opération

2.

Le système annule tous les changements

3.

Fin du use case

2.3.2 Sauvegarde de l’état
L’état du dossier peut être sauvegardé durant le déroulement du Use Case. Le gestionnaire de dossiers
pourra donc reprendre son travail au même endroit.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté
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...
3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré conditions
1.
2.

Un dossier de mission a le statut « Prêt pour être clôturé »
Un dossier de mission ayant le statut « bulletin d’évaluation envoyé », dont le sous statut est
« opportunité de traitement de désaccord » et contenant un dossier désaccord dont le statut est soit
« clôturé » soit « en cours de traitement » et dans ce cas le sous-statut du dossier de désaccord
est « décision validée »

5. Post-conditions
1.

Le dossier de mission est dans le statut «Clôturé »

6. Points d’extension
7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

2

Dans le cas où une estimation préalable
était demandée, Sécurité Juridique change
le statut du dossier à « prêt pour être
clôturé ».
Dans le cas où il y a un désaccord, c’est
désaccord qui modifie le statut du dossier
à « prêt pour être clôturé ».

3

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

4
5

8. Scénarios
8.1 Le dossier de mission est clôturé
Flux de base
8.2 Reprise du dossier sauvegardé
Flux de base
Flux alternatif : Reprise du dossier sauvegardé
Confidentiel
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8.3 Une demande d’évaluation est créée pour vérifier le travail de l’expert externe
Flux de base
Flux alternatif : Le dossier de mission concerne une expertise préalable pour laquelle un contrôle
de qualité de l’expertise effectuée par l’expert externe est demandée
8.4 Non confirmation de la nouvelle mission d’évaluation
Flux de base
Flux alternatif : Le dossier de mission concerne une expertise préalable pour laquelle un contrôle
de qualité de l’expertise effectuée par l’expert externe est demandée
Flux alternatif : Non confirmation de la nouvelle mission d’évaluation.
8.5 Annulation de la clôture du dossier
Flux de base
Flux exceptionnel : Annulation de la clôture du dossier

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 12.1- UC09 Préparer
l'archivage
1. Description du Use Case
Préparer l'archivage d'un dossier de mission d'évaluation de biens mobiliers
1.1 Brève description
Le use case permet au gestionnaire de données de préparer l’archivage des dossiers dont le statut est
« clôturé ». Cette préparation a pour but un nettoyage de toutes les informations sans valeur durable.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de données

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. Un dossier prêt pour un archivage est un dossier dans le statut « Clôturé »
1.5 Hypothèses
Aucune

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.

Le gestionnaire de données souhaite préparer l’archivage d’un dossier

2.

Le système propose tous les dossiers de mission prêts pour la préparation d’archivage (BR 1 )

3.

Le gestionnaire de données choisit un dossier de mission

4.

Le système propose le dossier (=toutes les informations contenues dans le dossier)

5.

Le gestionnaire de données retire toutes les informations sans valeur durable

6.

Le système

7.

a.

enregistre les changements dans le dossier de mission

b.

modifie le statut du dossier à « Prêt pour archivage »

Fin du Use Case

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Reprise du dossier sauvegardé
Ce flux alternatif reprend le dossier dans l’état dans lequel il était au moment de la sauvegarde. Ce flux
commence à l’étape 1 du flux de base. Le gestionnaire de dossiers peut aussi spécifier le statut du dossier
afin de reprendre les dossiers sauvegardés avec un certain statut.

Confidentiel

1.

Le gestionnaire de dossiers souhaite reprendre un dossier sauvegardé

2.

Le système propose une liste de dossiers préalablement sauvegardés
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3.

Le gestionnaire de dossiers choisit un dossier

4.

Le système présente le dossier dans l’état de la sauvegarde

5.

Le use reprend à l’endroit de la sauvegarde

Version: 1.0
Date: 2405/04

2.2.2 Enregistrement des documents scannés
Ce flux alternatif commence lorsque le gestionnaire de données estime que certaines informations papier
peuvent être introduites dans le dossier. Ce flux commence à l’étape 5 du flux de base.
1.

Le gestionnaire de données introduit certains documents (documents papiers scannés)

2.

Le système enregistre les documents

3.

Retour à l’étape 5 du flux de base

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation de la préparation de l’archivage
Le gestionnaire de dossiers peut annuler la préparation de l’archivage à chaque étape. Tous les
changements sont remis dans leur état initial.
1.

Le gestionnaire de dossier indique au système qu’il veut annuler l’opération

2.

Le système annule tous les changements

3.

Fin du use case

2.3.2 Sauvegarde de l’état
L’état du dossier peut être sauvegardé durant le déroulement du Use Case. Le gestionnaire de dossiers
pourra donc reprendre son travail au même endroit.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Confidentiel

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
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Intensif

Version: 1.0
Date: 2405/04

En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré conditions
1.

Un dossier de mission a le statut « clôturé »

5. Post-conditions
1.

Le dossier de mission est dans le statut «Prêt pour être archivé »

6. Points d’extension
7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

2

Ne pas oublier d’insérer le lieu
d’archivage papier

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

3
4
5

8. Scénarios
8.1 Le dossier de mission est prêt pour être archivé
Flux de base

Confidentiel
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8.2 Insertion de documents scannés
Flux de base
Flux alternatif : Enregistrement des documents scannés
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Spécification de Use Case: 12.1- UC10 Consulter un
dossier
1. Description du Use Case
Consulter un dossier d’évaluation de biens mobiliers
1.1 Brève description
Au cours du déroulement complet du traitement d’un dossier de travail, le demandeur doit avoir à tout moment la
possibilité de consulter un dossier de travail. La consultation sera par exemple nécessaire quand le demandeur doit
communiquer le statut à un collaborateur. Ce use case permet donc de visualiser les dossiers de travail liés et de
naviguer entre eux.
Les critères de recherche sont:
• Numéro de dossier de travail
• Type de dossier de travail
• Les données de client (nom, numéro national, adresse…)
• Les données des collaborateurs de la mission (gestionnaire de données, gestionnaire de dossiers…)
• Les données des biens mobiliers (Type de bien)
• Le statut du dossier de travail
• Les dates d’ouverture, de clôture et la date de prescription (urgence)
• Numéro d’un dossier de travail lié
• Antenne où le dossier de travail est traité
• Date de la demande
• Degré d’expertise
• Type d’évaluation
• Recherche multiple sur base d’une combinaison des critères ci-dessus

1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Demandeur

Acteur métier - Lieu
Client interne,
Gestionnaire de
données, Gestionnaire
de dossiers

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. L’affichage de la présentation des dossiers de travail consultés doit permettre une navigation
facile. L’utilisateur doit toujours avoir la possibilité de pouvoir retourner à la vue précédente ou
d’abandonner ses recherches. Le système doit aussi permettre une navigation facile entre les
dossiers de travail liés.
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1.5 Hypothèses
Néant

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence lorsque le demandeur veut consulter un dossier de travail
2. Le demandeur demande au système d’afficher l’écran de consultation des dossiers de travail
3. Le système affiche le formulaire de recherche pour demandeur interne
4. Le demandeur remplit le formulaire et l’envoie au système
5. Le système :
a. recherche les dossiers de travail répondant aux critères de recherche
b. affiche la liste des dossiers trouvés (numéro de dossier, type d’évaluation, type de bien,
client, date d’ouverture, date de clôture, identification du bien meuble)
6. Le demandeur sélectionne le dossier de travail pour lequel il veut recevoir la vue détaillée
7. Le système
a. affiche le dossier de travail avec toutes ses propriétés et les dossiers de travail liés (c.-àd. éventuellement un écran avec plusieurs sous écrans, BR 1)
b. offre la possibilité de faire une impression de l’écran consulté
8. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1

Naviguer dans le dossier de travail lié
Si, lors de l’étape 7, le demandeur veut naviguer dans le dossier de travail lié, alors :
1. Le demandeur sélectionne le dossier de travail lié dont il veut voir le détail
2. Le système affiche le dossier de travail lié avec toutes ses propriétés (c.-à-d. éventuellement un
écran avec plusieurs sous écrans, BR 1)
3. Le demandeur demande au système de revenir au dossier de travail parent
4. Le flux de base recommence à l’étape 7

2.2.2 Le système ne trouve pas de dossier de travail
Si, lors de l’étape 5.b du flux de base, le système ne trouve aucun dossier de travail correspondant aux
critères de recherche, alors :
1. Le système réaffiche l’écran de recherche reprenant toutes les données complétées par le
demandeur avec un message l’informant que le système n’a pas trouvé de dossier de travail
correspondant aux critères de recherche
2. Le demandeur affine ou corrige les critères de recherches et renvoie la requête au système
3. Le flux de base recommence à l’étape 5
2.2.3 Le système propose une liste trop longue et modification des critères de recherche
Si, lors de l’étape 5.b du flux de base, le système trouve trop de dossiers de travail correspondant aux
critères de recherche, alors :
1. Le système propose soit d’afficher les premiers éléments soit d’affiner les critères de recherche
2. Le demandeur choisit d’affiner les critères de recherche
3. Le système réaffiche l’écran de recherche reprenant toutes les données complétées par le
demandeur avec un message l’informant que le système a trouvé trop de dossiers de travail
correspondant aux critères de recherche
4. Le demandeur affine ou corrige les critères de recherches et renvoie la requête au système
Confidentiel
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Le flux de base recommence à l’étape 5

2.2.4 Le système propose une liste trop longue et vue des premiers éléments de la liste
Si, lors de l’étape 5.b du flux de base, le système trouve trop de dossiers de travail correspondant aux
critères de recherche, alors :
1. Le système propose soit d’afficher les premiers éléments soit d’affiner les critères de recherche
2. Le demandeur choisit de voir les premiers éléments de la liste
3. Le flux de base recommence à l’étape 5
2.3 Flux exceptionnels
Néant.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Confidentiel

Disponibilité escomptée
Heures de bureau

Description
Entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
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Entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
1.

Le dossier de travail existe dans le système.

5. Post-conditions
Néant.

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question
Est-ce qu’il faut aussi être capable de
rechercher dans le dossier archivé ?

Réponse
Oui

Problème

Solution

2
3
N°
1

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

2
3

8. Scénarios
8.1 Consulter le dossier de travail
•

Flux de base

8.2 Consulter le dossier de travail lié
•
•

Confidentiel
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Spécification de Use case : 12.1-UC11 Générer une
demande d'évaluation de désaccord
1. Description du Use Case
Générer demande d'évaluation de désaccord
1.1 Brève description
Ce use case permet de générer une demande d’évaluation de désaccord associée à un dossier de mission.

1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossier

Acteur métier – Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.4 Règles Métier
N/A
1.5 Hypothèses
N/A

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Confidentiel

le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite générer une demande
d’évaluation de désaccord associée à un dossier de mission
le système présente la liste des dossiers de mission affectés au gestionnaire de dossier ayant le
statut « bulletin d’évaluation envoyé » mais n’ayant pas le sous-statut « demande d’évaluation de
désaccord »
le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier de mission adéquat
le système demande confirmation au gestionnaire de dossier
le gestionnaire de dossier confirme vouloir générer une demande d’évaluation de désaccord
associée à ce dossier de mission
le système attribue le sous-statut « demande d’évaluation de désaccord » au dossier de mission
le système sauvegarde le dossier de mission
le use case se termine
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2.2 Flux alternatifs
N/A
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation
A tout moment, le gestionnaire de dossiers peut vouloir annuler la génération en cours d’une demande
d’évaluation de désaccord. Dans ce cas, le use case se termine.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Description
L’utilisateur est-il autorisé à exécuter le processus demandé?
L’utilisateur est-il réellement celui qu’il prétend être?
S’assurer que les éléments de données sont intégrés, qu’ils soient valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
En moyenne utilisé entre 1 et 10 fois par jour
En moyenne utilisé plus de 10 fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D
D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté
D
D
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3.4 Disponibilité
D
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
entre 6 et 19 heures, 5 jours par semaine
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
•

Il existe au moins un dossier de mission affecté au gestionnaire de dossier ayant le statut «bulletin
d’ évaluation envoyé » mais n’ayant pas le sous-statut « demande d’évaluation de désaccord »

5. Post-conditions
•

Le dossier de mission sélectionné a le sous-statut « demande d’évaluation de désaccord »

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N/A

8. Scénarios
Il existe un seul scénario pertinent pour ce use case : son flux principal.
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