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Spécification de Use Case: 14.1-UC01 Enregistrer une
mission
1. Description du Use Case
Enregistrer une mission
1.1 Brève description
La première étape dans le cycle d’une mission pour mettre à jour la base de données patrimoniales est un
enregistrement de la mission dans le système Patris. Les missions introduites par les professionnels (notaires,
huissiers, banques, géomètres) sont soit structurées dans une interface numérique, soit soumises dans l’antenne
archive territoriale compétente sous forme papier ou courriel (non structuré). Un collaborateur du SPF (gestionnaire
de données) introduit les demandes sous forme papier ou courriel dans le système. Ce use case traite toutes les
mission parvenu à l’antenne archive (acte authentique et les gages sur fondes de commerce et privilège agricole). Le
client est celui qui demande la formalité du Service (celui qui paie pour la mission (le professionnel ou le personne
privé qui demande la formalité)
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Demandeur

Acteur métier - Lieu
Le gestionnaire de
données (antenne
archive), le
professionnel

Registre Bis

Description

Système responsable des données du client qui
n’existent pas dans le registre national ou dans le
banque carrefour des entreprises

Système de gestion des
risques

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Toutes les missions peuvent être classifiées par type. Les missions suivantes sont dans la
compétence légale de l’entité « Sécurité Juridique (SJ) »:
• l'enregistrement
• la transcription,
• l'inscription
• la mention marginale
• des actes notariés
• des jugements
• des exploits d'huissier
• des actes administratifs (authentiques)
Pour chaque type de mission, le bordereau de travail est spécifique. Une analyse détaillée sera
nécessaire pour déterminer les données nécessaires et les données que le gestionnaire de données
peut remplir pendant l’enregistrement d’une mission.
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L’orientation du dossier de travail est basée sur la commune spécifiée dans la mission. Pour
chaque commune le système sait quelle antenne archive est compétente. Si une commune a
plusieurs antennes archives compétentes, la rue et l’adresse sont utilisées en plus pour déterminer
l’antenne archive compétente. Si le document soumis contient plusieurs biens situés dans des
antennes archives différentes, le système va créer de dossiers de travail différents. Les documents
sous forme papier reçus ou par courriel doivent être envoyés à la bonne antenne archive. Le
gestionnaire de données n’accepte pas les documents pour lesquels l’antenne archive n’est pas
compétente (tâche intellectuelle). Si la mission ne spécifie pas un bien immeuble, le dossier de
travail est orienté vers l’antenne archive lié au domicile du client.
Une partie d’un dossier de travail peut encore exister sur papier. Si le dossier de travail contient,
par exemple un plan au format A0, il ne sera pas possible d’attacher ce plan dans un dossier de
travail électronique. Le dossier de travail électronique contiendra une description des documents
qui sont conservés dans le dossier de travail physique. Le dossier de travail physique est orienté
par poste (interne) vers l’antenne archive compétente.
Le demandeur (le gestionnaire de données) est identifié par son login au système pour les
demandeurs internes ou par son login au site web pour les demandeurs externes (les
professionnels).
Tant que le notaire (ou autre professionnel) peut encore envoyer des documents sous forme papier
ou courriel le gestionnaire de dossiers sera responsable de la création du bordereau. Pour les
missions envoyées structurées, le notaire (ou autre professionnel) est responsable de la création du
bordereau.
Créer un sommier : (sommier 29, 61, 62 et 67) : sommier 29 est pour la surveillance de tout fait
donnant lieu à la perception d’un droit d’enregistrement supplémentaire; sommier 67 est pour le
contrôle du maintien d’une faveur fiscale immédiate ou après une restitution de droits

1.5 Hypothèses
1. Toutes les demandes sont signées. Soit électroniquement (courriel, client dédié (web ou interface
riche)), soit par une signature manuscrite si la demande est rédigée sur un support physique.
2. La signature électronique est légalement acceptée et le système peut identifier le demandeur par sa
signature électronique.
3. Le traitement de la signature électronique ne fait pas partie de Patris
4. Les documents physiques sont soit scannés à l’antenne archive soit scannés de manière centralisée.
Les documents qui doivent être scannés de manière centralisée sont envoyés par la poste interne et
le scan est reçu par courriel.
5. Le paiement doit être fait préalablement pour toutes les missions sauf les jugements. Le paiement
est fait sur le compte courant du professionnel. La responsabilité pour le paiement est chez le
professionnel

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case démarre quand le demandeur veut enregistrer une nouvelle mission pour la mise à jour
de documentation patrimoniale ou quand le demandeur a reçu un dossier de travail d’une antenne
satellite à compléter (documents sous seing privé) ou quand le demandeur veut accomplir le
dossier de travail pour lequel l’analyse fiscale supplémentaire est accomplie
2. Le demandeur demande au système d’enregistrer une nouvelle mission
3. Le système propose le formulaire pour reprendre les données du client (nom, adresse, canal
préféré pour la communication, numéro national, numéro d’identification de BCE)
4. Le demandeur soumet le formulaire au système
5. Le système
a. recherche le dossier client
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b. affiche le dossier client
Le demandeur confirme le client concerné par la mission
Le système affiche le formulaire pour identifier le type de la mission
Le demandeur sélectionne le type de la mission
Le système affiche le formulaire pour enregistrer la mission du type spécifié (BR 1)
Le demandeur
a. remplit les données de la mission (données relatives aux biens immeubles, aux biens
meubles, acte rectificatif, données fiscales (taux, montant, article du code), données
relatives aux parties (vendeur, acheteur…), les références des documents dans le dossier
physique (BR 3), le montant du capital…)
b. attache les documents
c. envoi le formulaire au système
Le système
a. détermine l’antenne archive compétente territoriale (BR 2)
b. crée une mission (bordereau) (BR 5) avec le type spécifié, les données nécessaires pour le
bordereau (les biens, les parties, les dates), les parties, les données fiscales (base
imposable, taux, somme due, article du code appliqué, le salaire), les scans de la
demande, les références aux documents dans le dossier physique (BR 3) et l’assigne au
client et au demandeur (BR 4)
c. crée un nouveau dossier de travail pour la mission
d. assigne le dossier de travail à l’antenne archive territoriale compétente
e. met le statut du dossier de travail à « orienté »
f. demande au système de gestion des risques de rechercher le profil de gestion des risques
pour le client et pour le type de mission spécifié
Le système de gestion des risques envoi les profils de gestion des risques au système
Le système:
a. assigne les profils de gestion des risques au dossier de travail
b. sauvegarde le dossier de travail
c. affiche un message pour indique la réception de la demande (date, heures, numéro(s) de
dossier(s) et l’antenne archive/les antennes archives ou le dossier de travail est traité)
Le use case se termine

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Identification ambiguë du dossier client
Si, lors de l’étape 5.a du flux de base, le système découvre qu’il y plusieurs dossiers clients qui satisfont la
requête, alors :
1. Le système affiche une liste avec tous les dossiers client qui satisfont la requête
2. Le demandeur sélectionne le dossier client pour la mission
3. Le flux de base est repris à l’étape 5.b
2.2.2 Client déjà identifié (demande structurée)
Si, lors de l’étape 3 du flux de base, le système découvre que le client est déjà connu parce qu’il était déjà
enregistré (accès par le site web, demande structuré), alors le flux de base est repris à l’étape 7
2.2.3 Client n’est pas trouvé
Si, lors de l’étape 5.a du flux de base, le système découvre qu’il n’y pas de client disponible qui satisfait la
requête, alors :
1. Le système
a. affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas des clients disponibles qui satisfont la
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requête
b. demande au client soit de refaire la requête, soit de créer un nouveau client
Le demandeur choisit de refaire la requête
Le flux de base est repris à l’étape 3

2.2.3.1 Création d’un nouveau client
Si, lors de l’étape b du flux alternatif 2.2.3, le demandeur choisit de créer un nouveau client, alors :
1. Le système affiche le formulaire afin de créer un nouveau client (nom, adresse, canal préféré pour
la communication, numéro national, numéro d’identification de BCE)
2. Le demandeur envoie le formulaire rempli au système
3. Le système
a. crée le nouveau client dans la base des données
b. envoie les données clients au système « Registre Bis»
4. Le système « Registre Bis » envoie une confirmation au système
5. Le flux de base est repris à l’étape 7

2.2.3.1.1 Le système « Registre Bis» est indisponible
Si, lors de l’étape 4 du flux alternatif 2.2.3.1, le système « Registre BIS» n’est pas disponible, alors :
1.

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

2.

Le système mémorise les données du client à envoyer au système « Registre BIS» pour envoi
ultérieur
Le flux de base est repris à l’étape 7

3.

2.2.4 Compléter un dossier de travail créé dans une antenne satellite (demande sous seing privé)
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le demandeur (gestionnaire de données) indique qu’il veut accomplir
un dossier de travail créé dans une antenne satellite, alors:
1. Le demandeur demande au système d’afficher tous les dossiers de travail attribués à l’antenne
archive à compléter
2. Le système affiche tous les dossiers de travail à compléter (statut égal à « enregistré fiscal »)
3. Le demandeur sélectionne le dossier de travail qu’il veut accomplir
4. Le système affiche le dossier de travail avec une mission générique (le client, le demandeur, le(s)
bien(s) immeuble(s), le(s) bien meuble(s), les données fiscales (base imposable, taux, somme due,
article du code appliqué, le salaire), indication et références du paiement, les références vers les
documents dans le dossier physique (BR 3))
5. Le demandeur spécifie le type de mission
6. Le système affiche le formulaire pour enregistrer la mission du type spécifié (les données déjà
remplis par le gestionnaire de dossiers dans l’antenne satellite sont reprises de la mission
générique (BR 1))
7. Le demandeur
a. complète le formulaire
b. attache les documents
c. envoie le formulaire au système
8. Le système :
a. crée une mission (bordereau) (BR 5) avec le type spécifié, données nécessaires pour le
bordereau (les biens, les parties, les dates), les données fiscales (base imposable, taux,
somme due, article du code appliqué, le salaire), et les scans de la demande, les
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références des documents dans le dossier physique et l’assigne au client et au demandeur
(BR 4)
b. enlève la mission générique
Le flux de base est repris à l’étape 11.e

2.2.4.1 Le type de la mission est déjà spécifié
Si, lors de l’étape 4 du flux alternatif 2.2.4, le système découvre que le type de la mission est déjà spécifié,
alors :
1. Le système affiche le dossier de travail avec la mission spécifique (rempli partiellement dans
l’antenne satellite) (le client, le demandeur, le bordereau, les données fiscales (base imposable,
taux, somme due, article du code appliqué, le salaire), identification du paiement, les références
des documents dans le dossier physique (BR 3))
2. Le demandeur :
a. complète le formulaire
b. attache les documents
c. envoie le formulaire au système
3. Le système sauvegarde la mission dans le système
4. Le flux alternatif 2.2.4 est repris à l’étape 9

2.2.4.1.1 Le type de la mission n’est pas spécifié correctement
Si, lors de l’étape 1 de flux alternatif 2.2.4.1, le demandeur détecte que le type de la mission n’est pas spécifié
correctement, alors :
a. Le demandeur indique au système que le type de la mission n’est pas spécifié correctement
b. Le système affiche le formulaire pour sélectionner le type de la mission
c. Le flux alternatif 2.2.4 est repris à l’étape 5
2.2.5 Pas de documents à scanner
Si, lors de l’étape 10.b du flux de base ou lors de l’étape b de flux alternatif 2.2.4 ou lors de l’étape 2.b de
flux alternatif 2.2.4.1, le demandeur découvre qu’il n’y a pas des annexes pour le dossier, alors le flux de
base est repris à l’étape 10.c ou le flux alternatif 2.2.4 est repris à l’étape c ou le flux alternatif 2.2.4.1 est
repris à l’étape 2.c.
2.2.6 Attacher les documents scannés au dossier de travail
Si le demandeur a reçu les documents scannés (en dehors du système), il va les attacher au dossier de
travail.
1. Le demandeur demande au système de afficher les dossiers de travail avec le statut égal à « attente
du scannage »
2. Le système affiche tous les dossiers de travail avec le statut égal à « attente du scannage »
3. Le demandeur sélectionne le dossier de travail pour lequel il a reçu les documents scannés
4. Le système présente une vue détaillée du dossier (type de dossier, le bordereau, le client, les
données fiscales (base imposable, taux, somme due, article du code appliqué, le salaire), le
demandeur)
5. Le demandeur indique qu’il veut attacher les documents scannés
6. Le système affiche le formulaire pour attacher de documents au dossier de travail
7. Le demandeur :
a. sélectionne les documents à attacher
b. envoie le formulaire au système
8. Le système
a. sauvegarde les documents dans le dossier de travail
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b. détermine l’antenne archive compétente territoriale (BR 2)
c. orient le dossier de travail vers les antennes archives spécifiées
Le flux de base est repris à l’étape 11.e

2.2.7 Acte rectificatif
Si, lors de l’étape 11.c de flux de base ou lors de l’étape 2.c de flux alternatif 2.2.4.1 ou lors de l’étape c du
flux alternatif 2.2.4, le système découvre qu’il s’agit d’un acte rectificatif, alors :
1. Le système recherche le dossier de travail de l’acte original
2. Lie le dossier de travail de l’acte original au dossier de travail
3. Le flux de base est repris à l’étape 11.d ou le flux alternatif 2.2.4.1 est repris à l’étape 3 ou le flux
alternatif 2.2.4 est repris à l’étape 8
2.2.8 Plusieurs antennes archives sont territorialement compétentes
Si, lors de l’étape 11.a de flux de base ou lors de l’étape 8.b de flux alternatif 2.2.6, le système découvre
que les biens immeubles sont liés aux plusieurs antennes archives, alors :
1. Pour chaque antenne archive identifiée, le système:
a. crée une mission (bordereau) (BR 5) avec le type spécifié, données nécessaire pour le
bordereau (les biens, les partis, les dates), les données fiscales (base imposable, taux,
somme due, article du code appliqué, le salaire), les scans de la demande, les références
des documents dans le dossier physique (BR 3) et l’assigne au client et au demandeur
(BR 4)
b. crée un nouveau dossier de travail pour la mission
c. assigne le dossier de travail à l’antenne archive compétente territoriale
2. Le flux de base est repris à l’étape 11.e
2.2.9 Identification des biens immeubles (informatif)
Si, lors de l’étape 11.c du flux de base ou lors de l’étape 1.b du flux alternatif 2.2.8, le système découvre
que le demandeur a spécifié des biens immeubles, alors :
1. Le système :
a. recherche les biens immeubles pour vérifier l’existence des biens immeubles
b. vérifie que les paramètres spécifiés dans la mission correspondent aux paramètres stockés
dans la base de données
2. Le flux de base est repris à l’étape 11.d ou le flux alternatif 2.2.8 est repris à l’étape 1.c
2.2.9.1 Le système ne trouve pas les biens immeubles
Si, lors de l’étape 1.a du flux alternatif 2.2.9, le système ne trouve pas les biens immeubles, alors :
1. Le système affiche au demandeur un message pour indiquer que les biens immeubles n’existent
pas dans la base des données
2. Le demandeur demande au système de continuer même si le système n’arrive pas à identifier les
biens immeubles
3. Le flux alternatif 2.2.9 est repris à l’étape 2
2.2.9.2 Les paramètres des biens immeubles ne correspondent pas
Si, lors de l’étape 1.b du flux alternatif 2.2.9, le système découvre que les paramètres des biens immeubles
spécifiés ne correspondent pas aux paramètres des biens immeubles stockés dans la base de données, alors :
1. Le système affiche au demandeur un message pour indiquer que les biens immeubles spécifiés ne
correspondent pas aux biens immeubles stockés dans la base des données
2. Le demandeur demande au système de continuer même si les paramètres ne correspondent pas
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Le flux alternatif 2.2.9 est repris à l’étape 2

2.2.9.2.1 Le demandeur demande au système de corrige les biens immeubles spécifiés
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.9.1 ou lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.9.2, le demandeur
indique que veut corriger les biens immeubles spécifiés, alors le flux de base est repris à l’étape 9
2.2.10 Le système de gestion des risques est indisponible
Si, lors de l’étape 12 du flux de base, le système n’arrive pas à recevoir une confirmation du système de
gestion des risques, alors le flux de base est repris à l’étape 13.b
2.2.11 Accomplir le dossier de travail après la réception de l’analyse fiscale supplémentaire
Si, lors de l’étape 2 du flux de base le demandeur décide d’accomplir le dossier de travail après l’analyse
fiscale supplémentaire est accomplie, alors :
1. Le demandeur demande au système d’afficher tous les dossiers de travail pour lesquels l’analyse
fiscale supplémentaire est accomplie
2. Le système affiche tous les dossiers de travail à compléter (statut du dossier de travail est égal à
« analyse fiscale effectuée »)
3. Le demandeur sélectionne le dossier de travail qu’il veut accomplir
4. Le flux de base est repris à l’étape 11.e
2.2.12 Crée un sommier
Si, lors de l’étape 13.b de flux de base, lé système découvre que la mission indique un régime de faveur,
alors :
1. Le système :
a. vérifie si la personne a droit au régime de faveur demandé
b. indique que la personne a droit au régime
c. crée un sommier pour le régime accepté ou pour la tenue en suspens de droits si
applicable (BR6)
2. Le flux de base est repris à l’étape 13.b
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Envoie une demande pour scanner les documents à un service central
Si, lors de l’étape 10.b du flux de base ou lors de l’étape b du flux alternatif 2.2.4 ou lors de l’étape 2.b du
flux de alternatif 2.2.4.1 ou lors de l’étape 1.b du flux exceptionnel 2.3.2, le demandeur est un gestionnaire
de données est il n’a pas les moyens de faire le scanning, alors:
1. Le demandeur :
a. indique dans le formulaire que le scannage n’est pas encore fait
b. envoie le formulaire au système
2. Le système :
a. crée une mission (bordereau) (BR 6) avec le type spécifié, données nécessaire pour le
bordereau (les biens, les parties, les dates), les données fiscales (base imposable, taux,
somme due, article du code appliqué, le salaire), les scans de la demande, les références
vers les documents dans le dossier physique (BR 3) et l’assigne au client et au demandeur
(BR 4)
b. crée un nouveau dossier de travail pour la mission
c. mets le dossier de travail au statut « attente du scannage »
3. Le use case se termine

Confidentiel
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2.3.2 Analyse fiscale supplémentaire nécessaire
Si, lors de l’étape 10.a du flux de base, le demandeur découvre que une analyse fiscale supplémentaire est
nécessaire, alors :
1. Le demandeur :
a. indique dans le formulaire la nécessité d’une analyse fiscale supplémentaire
b. attache les documents
c. envoie le formulaire au système
2. Le système :
a. détermine l’antenne archive compétente territoriale (BR 2)
b. crée une mission (bordereau) (BR 6) avec le type spécifié, données nécessaire pour le
bordereau (les biens, les parties, les dates), les scans de la demande, les références vers
les documents dans le dossier physique (BR 3) et l’assigne au client et au demandeur (BR
4)
c. crée un nouveau dossier de travail pour la mission
d. mets le dossier de travail au statut « attente analyse fiscale »
e. assigne le dossier de travail à l’antenne archive territoriale compétente
f. détermine l’antenne satellite lié au antenne archive
g. oriente le dossier de travail vers l’antenne satellite
3. Le use case se termine
2.3.3 Annulation d'un enregistrement
Le demandeur peut annuler l’enregistrement à chaque étape. Tous les changements sont annulés.
1. Le demandeur indique au système qu’il veut annuler l’opération
2. Le système supprime tous les changements
3. Le use case se termine.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité

D

Nonrépudiation
Confidentialité

D

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

Confidentiel
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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.

Néant

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail est créé et orienté vers au moins une antenne archive (statut du dossier de
travail est égal à « orienté ») avec la compétence territoriale nécessaire.

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

Confidentiel
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8. Scénarios
8.1 Enregistrement d’une mission
•

Flux de base

8.2 Enregistrement d’une mission (client déjà connu)
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Client déjà identifié

8.3 Enregistrement d’une mission (nouveau client)
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Client n’est pas trouvé

•

Flux alternatif : Création d’un nouveau client

8.4 Compléter un dossier de travail créé dans une antenne satellite
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Compléter un dossier de travail créé dans une antenne satellite (demande sous
seing privé)

8.5 Compléter un dossier de travail créé dans une antenne satellite (type de la mission déjà
spécifié)
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Compléter un dossier de travail créé dans une antenne satellite (demande sous
seing privé)

•

Flux alternatif : Le type de la mission est déjà spécifié

8.6 Compléter un dossier de travail créé dans une antenne satellite (type de la mission n’est pas
correct)
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Compléter un dossier de travail créé dans une antenne satellite (demande sous
seing privé)

•

Flux alternatif : Le type de la mission est déjà spécifié

•

Flux alternatif : Le type de la mission n’est pas spécifié correctement

Confidentiel
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8.7 Demande avec plusieurs biens immeubles orienté vers plusieurs antennes archives
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Plusieurs antennes archives sont territorialement compétentes

8.8 Enregistrement d’un acte correctif
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Acte rectificatif

8.9 Attacher les document scannés au dossier de travail
•
•

Flux alternatif : Attacher les documents scannés au dossier de travail
Flux de base

8.10 Demande pour scanner les documents sous forme papier
•

Flux de base

•

Flux exceptionnel : Envoie une demande pour scanner les documents à un service central

8.11 Analyse fiscale supplémentaire nécessaire
•

Flux de base

•

Flux exceptionnel : Analyse fiscale supplémentaire nécessaire

8.12 Accomplir le dossier de travail après la réception de l’analyse fiscale supplémentaire
•
•

Flux alternatif : Accomplir le dossier de travail après la réception de l’analyse fiscale supplémentaire
Flux de base

8.13 Crée un sommier
•

Flux de base

•

Flux exceptionnel : Crée un sommier

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

11

SPF FIN

Patris
Spécification de Use Case: 14.1-UC02 Planifier une
mission
Version 1.1

Patris
Spécification de Use Case: 14.1-UC02 Planifier une mission
Référence du document

Version: 1.1
Date: 12/05/2004

Historique des modifications
Date

Version

Description

Auteur

12/05/2004

0.1

Première version

Dirk Maes

25/05/2004

0.2

Intégration des remarques des responsables
métiers

Dirk Maes

31/05/2004

0.3

Intégration des remarques des responsables
métiers

Dirk Maes

08/06/2004

0.4

Intégration des remarques des responsables
métiers

Dirk Maes

09/06/2004

1.0

Intégration des remarques des responsables
métiers

Dirk Maes

14/06/2004

1.1

Ajouté les modifications pour le système de
planification des ressources

Dirk Maes

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

ii

Patris
Spécification de Use Case: 14.1-UC02 Planifier une mission
Référence du document

Version: 1.1
Date: 12/05/2004

Table des Matières
1.

Description du Use Case
1.1
Brève description
1.2
Acteurs et Acteurs Métier impliqués
1.3
Concepts impliqués
1.4
Règles Métier
1.5
Hypothèses

1
1
1
1
1
1

2.

Flux d’événements
2.1
Flux de base
2.2
Flux alternatifs
2.2.1 Pas de collaborateurs disponibles
2.2.2 Système de planification des ressources indisponible
2.3
Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation de la planification
2.3.2 Sauvegarder le dossier de travail
2.3.3 Aucun dossier de travail disponible avec le statut « orienté »
2.3.4 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore reçue à l'antenne

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

3.

Exigences spéciales
3.1
Protection
3.2
Fréquence d’utilisation
3.3
Mode d’interaction
3.4
Disponibilité
3.5
Autres exigences spéciales

3
3
4
4
4
4

4.

Pré-conditions

4

5.

Post-conditions

4

6.

Points d’extension

4

7.

Questions/Problèmes

4

8.

Scénarios
8.1
Mission planifiée
8.2
Il n’y pas des collaborateurs disponible
8.3
Système de planification des ressources indisponible

5
5
5
5

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

iii

Patris
Spécification de Use Case: 14.1-UC02 Planifier une mission
Référence du document

Version: 1.1
Date: 12/05/2004

Spécification de Use Case: 14.1-UC02 Planifier une
mission
1. Description du Use Case
Planifier une mission
1.1 Brève description
Ce use case permet à un gestionnaire de planning (chef de l’antenne archive) de désigner les collaborateurs
nécessaires pour la mission mentionnée dans le dossier de travail (préalablement orienté vers son antenne). Pour
cela, le système indique les disponibilités des collaborateurs en s’appuyant sur le système de planification des
ressources.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Le gestionnaire de
planning

Acteur métier - Lieu
Le gestionnaire de
planning, le chef de
l’antenne, chef du centre
– Toutes localisations

Description

Système de planification
des ressources

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Une partie d’un dossier de travail peut encore exister sur papier. Si le dossier de travail contient,
par exemple un plan au format A0, il ne sera pas possible d’attacher ce plan dans un dossier de
travail électronique. Le dossier de travail électronique contiendra une description des documents
qui sont conservés dans le dossier de travail physique. Le dossier de travail physique est orienté
par poste (interne) vers l’antenne compétente.
2. Le traitement d’un dossier de travail pour mettre à jour la base de données demande l’intervention
des deux profils différents (au moins). Un gestionnaire de dossiers fait l’analyse pour déterminer
le déroulement du processus et un autre gestionnaire de dossiers accomplit la mission (les
formalités hypothécaires et l’enregistrement).
3. Le système peut déterminer les collaborateurs compétents en fonction du type et de la complexité
de la mission.

1.5 Hypothèses
1. L’analyse du dossier pour déterminer la complexité et la compétence nécessaire sera faite par un
acteur humain (le chef d’antenne, gestionnaire de planning)
2. 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 ») sera
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nécessaire pour ces données. Patris doit avoir une interface pour lire et modifier les données dans
le système de planification des ressources et il sera 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’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence quand le gestionnaire de planning veut planifier une mission attribuée à
son antenne ou les antennes placée(s) sous la responsabilité du gestionnaire de planning
2. Le système affiche la liste des dossiers à planifier (statut égal à « orienté »)
3. Le gestionnaire de planning sélectionne un dossier à planifier
4. Le gestionnaire de planning demande au système de planifier le dossier de travail
5. Le système présente une vue détaillée du dossier (type de dossier, biens immeubles, bien meubles,
indication des biens meubles, preuve du paiement, montant, dossier de travail lié, annexes, les
références des documents dans le dossier physique (BR 1))
6. Le gestionnaire de planning demande au système de planifier la mission
7. Le système affiche le formulaire pour la planification d’une mission
8. Le gestionnaire de planning indique au système les collaborateurs nécessaires et leurs profils,
l’urgence, le type et la complexité au système (BR 2)
9. Le système
a. recherche les collaborateurs compétents pour la mission les gestionnaires de son antenne
ou aux antennes placées sous la responsabilité du gestionnaire de planning (BR 3)
b. demande au système de planification des ressources de rechercher la disponibilité des
collaborateurs en lui transmettant la date de fin demandée et la liste collaborateurs
compétents pour la mission
10. Le système de planification des ressources retourne une liste triée par disponibilité décroissante
des collaborateurs disponibles (nom, prénom, matricule, dates de disponibilité, missions
attribuées)
11. Le système affiche la liste reçue
12. Le gestionnaire de planning sélectionne les collaborateurs désirés
13. Le système demande au système de planification des ressources de réserver les collaborateurs
sélectionnés en transmettant l’identification des collaborateurs sélectionnés, le nom de la mission
attribuée et les dates de début et de fin
14. Le système de planification des ressources confirme la réservation des collaborateurs
15. Le système affecte le dossier de travail au gestionnaire de dossiers responsable pour l’analyse du
dossier de travail
16. Le système change le statut du dossier en « planifié » et sauvegarde le dossier
17. Le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Pas de collaborateurs disponibles
Si, lors de l’étape 10 du flux de base, le système de planification des ressources indique qu’il ne peut pas
satisfaire la requête du gestionnaire de planning, alors :
1. Le système indique qu’il ne peut pas satisfaire tous les besoins du gestionnaire de planning et
explique en détail les problèmes
2. Le gestionnaire de planning indique qu’il veut refaire le planning
3. Reprend le flux de base à l’étape 7
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2.2.2 Système de planification des ressources indisponible
Si, lors de l’étape 10 ou 14 du flux de base le système n’arrive pas à recevoir une réponse du système de
planification des ressources, le gestionnaire de planification soit essaie encore une fois, soit annule
l’interaction avec le système de planification et sauvegarde le dossier dans le statut actuel.
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 9.b ou 13
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
annulés.
1. Le gestionnaire de planning indique au système qu’il veut annuler l’opération
2. Le système
a. fait une annulation de tous les changements
b. prévient le système de planification de ressources pour annuler la réservation des
collaborateurs
3. Le use case se termine

2.3.2 Sauvegarder le dossier de travail
Le gestionnaire de planning peut sauvegarder le dossier de travail à chaque étape. Tous les changements
sont sauvés dans la base de données.
1. Le gestionnaire de planning indique au système qu’il veut sauvegarder le dossier de travail
2. Le système sauvegarde tous les changements
3. Le use case se termine
2.3.3 Aucun dossier de travail disponible avec le statut « orienté »
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le système ne trouve pas un dossier de travail avec le statut « orienté »,
alors le système affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas de dossiers de travail à planifier et le use
case se termine
2.3.4 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore reçue à l'antenne
Si, lors de l’étape 5 du flux de base, le gestionnaire de dossiers constate que le dossier de travail comprend
une partie physique non encore parvenue à l’antenne, alors le use case se termine (BR 1)

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité

D

Nonrépudiation
Confidentialité

Confidentiel

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?
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3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

D

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

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.

Le dossier de travail est créé et orienté vers l'antenne territorialement compétente (statut du
dossier de travail : « orienté »)

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail est planifié (statut du dossier de travail: « planifié »)

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question
Est-ce que le gestionnaire de planning
peut sélectionner un gestionnaire de
dossiers sans consulter le système de

Confidentiel
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planification des ressources ?
2
3
N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Mission planifiée
•

Flux de base

8.2 Il n’y pas des collaborateurs disponible
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Pas de collaborateurs disponibles

8.3 Système de planification des ressources indisponible
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Système de planification des ressources indisponible
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Spécification de Use Case: 14.1-UC03 Analyser une
mission
1. Description du Use Case
Analyser une mission
1.1 Brève description
Ce use case permet au gestionnaire de dossiers de compléter le dossier de travail avec les résultats de l’analyse de la
mission. L’analyse détermine les étapes nécessaires pour accomplir la mission. Le gestionnaire de dossiers
détermine si :
• la mission demande une (ou plusieurs) formalité(s) hypothécaire(s)
• la mission demande la formalité de l'enregistrement de(s) document(s)
• la mission contient des informations patrimoniales à insérer ou mettre à jour dans la documentation
• la mission demande un mesurage
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de dossiers

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Une partie d’un dossier de travail peut encore exister sur papier. Si le dossier de travail contient,
par exemple un plan au format A0, il ne sera pas possible d’attacher ce plan dans un dossier de
travail électronique. Le dossier de travail électronique contiendra une description des documents
qui sont conservés dans le dossier de travail physique. Le dossier de travail physique est orienté
par poste (interne) vers l’antenne compétente.
2. Toutes les missions ME peuvent être orientées automatiquement vers l’antenne territoriale
compétente selon la situation géographique du bien spécifiée dans la mission ME; pour les titres, il
y a un centre M&E compétent pour toute la Belgique; pour les autres meubles, il y a 4 centres
M&E (Bruxelles, Namur et 2 en Région flamande)
3. Pour certaines missions (mandat, acte lié (procuration, pouvoirs,…), décharge), il est nécessaire de
rechercher des actes/bordereau liés. Le gestionnaire de dossiers fait des recherches dans le système
pour rechercher les actes/bordereau liés au acte/bordereau en traitement.
4. Les documents/actes qui ne demandent pas de formalité hypothécaire, ni d'enregistrement et ne
contiennent pas d'informations patrimoniales sont clôturés immédiatement.
5. Une mission de ME est nécessaire pour toutes les exonérations et dans le cas qu’un plan géomètre
est joint au dossier de travail
1.5 Hypothèses
1. Néant
Confidentiel

©SPF FIN, 2004

1

Patris
Spécification de Use Case: 14.1-UC03 Analyser une mission
Référence du document

Version: 1.0
Date: 11/05/2004

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case démarre quand le gestionnaire de dossiers veut analyser une mission pour la mise à
jour de la documentation patrimoniale
2. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher tous les dossiers de travail qui lui sont
attribués avec le statut « planifié »
3. Le système propose tous les dossiers de travail attribués au gestionnaire de dossiers ayant le statut
« planifié »
4. Le gestionnaire de dossiers sélectionne le dossier de travail qu'il veut analyser
5. Le système propose une vue détaillée du dossier de travail (mission avec bordereau, demandeur,
client, annexes, références vers le dossier physique) (BR 1)
6. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher la check liste
7. Le système propose une check liste (formalité hypothécaire, enregistrement, information
patrimoniale, intervention du pilier Mesures et Evaluations) au gestionnaire de dossiers, remplie
automatiquement par le système sur base du type de mission
8. Le gestionnaire de dossiers :
a. complète la check liste
b. envoie la check liste au système
9. Le système :
a. vérifie si la mission peut être clôturée (BR 4)
b. vérifie si une mission de Mesures et Evaluations est nécessaire (BR 5)
c. propose une vue détaillée du dossier de travail
10. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher le formulaire pour rechercher les
dossiers de travail/bordereau liés à la mission (BR3)
11. Le système affiche le formulaire (antenne archive, notaire, type de la mission à rechercher,
gestionnaire de dossiers, numéro d’acte…)
12. Le gestionnaire de dossiers envoie le formulaire rempli au système
13. Le système :
a. recherche tous les dossiers de travail/bordereau qui correspondent aux critères de
recherche
b. affiche une vue avec les informations importantes des dossiers de travail/bordereau qui
correspondent aux critères de recherche
14. Le gestionnaire de dossiers sélectionne les dossiers de travail/bordereau qu’il veut lier au dossier
de travail de la mission en traitement
15. Le système lie les dossiers de travail/bordereau au dossier de travail de la mission en traitement
16. Le gestionnaire de dossiers demande au système de sauvegarder le dossier de travail
17. Le système :
a. attribue le dossier de travail au gestionnaire de dossiers qui va accomplir la mission
(déterminé pendant la planification)
b. change le statut de dossier de travail en « analysé »
c. sauvegarde le dossier de travail
18. Le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 La mission n’est pas liée à d'autres dossiers de travail/bordereau
Si, lors de l’étape 10 du flux base, le gestionnaire de dossiers décide que la mission n’est pas lié avec des
autre dossiers de travail/bordereau, alors le flux de base est repris à l’étape 16
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2.2.2 Enregistrement d’une mission de Mesures et Evaluations
Si, lors de l’étape 9.b du flux de base, le système découvre qu'une mission de Mesures et Evaluations est
nécessaire, alors :
1. Le système affiche le formulaire pour l’enregistrement d’une mission de Mesures et Evaluations
(le client est le gestionnaire de dossiers de la mission mise à jour de la documentation
patrimoniale, les biens immeubles sont repris du dossier de travail de la mission mise à jour de la
documentation patrimoniale)
2. Le demandeur
a. remplit le formulaire: type de mission ME: « mutation juridique », information
complémentaire pour justifier la demande (champ libre)
b. envoi les données au système
3. Le système
a. crée une mission ME avec le type spécifié, le demandeur, les références vers le dossier
physique (BR 1)
b. crée un nouveau dossier de travail ME pour la mission de Mesures et Evaluations
c. assigne les biens immeubles au dossier de travail ME
d. oriente le dossier de travail ME à l’antenne ME territorialement compétente (BR 2)
e. recherche les dossiers de travail ME relatifs au même bien que celui spécifié dans le
nouveau dossier de travail ME
f. lie les dossiers de travail ME relatifs au même bien que celui spécifié dans le nouveau
dossier de travail ME
g. change le statut du dossier de travail ME à « orienté »
h. sauvegarde le dossier de travail ME
i. lie le dossier de travail ME au dossier de travail de la mission mise à jour de la
documentation patrimoniale
4. Le flux de base est repris à l’étape 9.c
2.2.3 Proposition de clôturer la mission rejetée
Si, lors de l’étape 1 du flux exceptionnel 2.3.1, le gestionnaire de dossiers rejette la clôture de la mission,
alors le flux de base est repris à l’étape 5
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Clôturer la mission
Si, lors de l’étape 9.a du flux de base, le système découvre que la mission peut être clôturée (BR 4), alors :
1. Le système indique au gestionnaire de dossiers que la mission peut être clôturée
2. Le gestionnaire de dossiers confirme la clôture
3. Le système :
a. crée une réponse standard pour informer le client qu'il n'y a pas d'informations
patrimoniales dans l'acte/les actes et que le contenu des actes ne doit pas être repris dans
la documentation.
b. assigne la réponse au dossier de travail
c. change le statut de dossier de travail à « accompli »
d. sauvegarde le dossier de travail
4. Le use case se termine
2.3.2 Analyse du répertoire d'un notaire
Si, lors de l’étape 7 du flux de base, le système découvre que la mission est la présentation d’un répertoire
à l'enregistrement :
1. Le système :
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a. sauvegarde le répertoire
b. change le statut de dossier de travail en « répertoire analysé »
c. sauvegarde le dossier de travail
Le use case se termine

2.

2.3.3 Aucun dossier de travail disponible avec le statut « planifié »
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le système ne trouve pas un dossier de travail avec le statut
« planifié », alors le système affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas de dossiers de travail à
analyser et le use case se termine
2.3.4 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore reçue
Si, lors de l’étape 5 du flux de base, le gestionnaire de dossiers constate que le dossier de travail comprend
une partie physique non encore parvenue à l’antenne, alors le use case se termine (BR 1)

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité

D

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

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. Pré-conditions
1.

Le dossier de travail est planifié (statut du dossier de travail: « planifié ».

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail est analysé (statut du dossier de travail : « analysé »).

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Problèmes
N°
1
2

Question

Réponse

Comment se passe le traitement d'un
répertoire ? Est-ce qu’il faut créer un
nouveau dossier de travail pour chaque
acte mentionné dans le répertoire ?
Paiement ? Mission ME ?

La plupart des actes auront déjà été traités.
Pour les actes non traités (testament, donation entre époux), il
faut :
1) noter leur existence et les personnes concernées
2) que le système les fasse "réapparaître" au décès de l'une
des parties à l'acte
Exception : acte non enregistré / non transcrit alors qu'il devait
l'être : V. supra, 2.2.2.

Problème

Solution

3
N°
1

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Analyser une mission
•

Flux de base
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8.2 Analyse d’une mission qui demande une intervention du pilier Mesures et Evaluations
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Enregistrement d’une mission de

8.3 Mission sans information patrimoniale
•

Flux de base

•

Flux exceptionnel : Clôturer la mission

8.4 Analyser un répertoire
•

Flux de base

•

Flux exceptionnel : Analyse du répertoire d'un notaire
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Spécification de Use Case: 14.1-UC04 Vérifier les
données d'une mission
1. Description du Use Case
Vérifier une mission
1.1 Brève description
Ce use case permet à un gestionnaire de dossiers de vérifier si les données reprises dans le bordereau électronique
correspondent aux données stockées dans la base de données. Même si le système signale des discordances au
gestionnaire de dossiers, le processus peut continuer. Le gestionnaire de dossiers peut demander un avis de Mesures
et Evaluations en cas des discordances dans les biens immeubles spécifiés dans le bordereau. Le gestionnaire de
dossiers détermine également si une inscription d’office est nécessaire ou s’il s’agit d’une saisie sur saisie.
Les professionnels calculent eux-mêmes leurs droits d'enregistrement, d'hypothèque et les salaires hypothécaires.
Le contrôle est fait a posteriori par l'antenne satellite, sur base de listing fourni par gestion de risque (gestion de
risque est fait sur les données du « Data Warehouse ») et, pour un part limitée, sur initiative propre de l'antenne
satellite ou sur initiative propre collaborateur de l’antenne archive.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de
dossiers, Gestionnaire
de dossiers senior

Serveur mail
La base de données des
mandats
Système de livraison et
de distribution

Description

Système responsable des envois de courrier
électronique

Système responsable des envois de courrier postal

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Une partie d’un dossier de travail peut encore exister sur papier. Si le dossier de travail contient,
par exemple un plan au format A0, il ne sera pas possible d’attacher ce plan dans un dossier de
travail électronique. Le dossier de travail électronique contiendra une description des documents
qui sont conservés dans le dossier de travail physique. Le dossier de travail physique est orienté
par poste (interne) vers l’antenne compétente.
2. La communication avec le client externe s’effectue par voie postale ou par courriel. Il faut toujours
utiliser le canal ayant la préférence du client.
3. Une mission de ME est nécessaire si le système découvre des discordances entre les données des
biens immeubles du bordereau et les données des biens immeubles dans la base de données
(discordances de la nature du parcelle ou de la contenance)
4. Toutes les missions ME peuvent être orientées automatiquement vers l’antenne territoriale
compétente selon la commune du bien spécifiée dans la mission ME
Confidentiel
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1.5 Hypothèses
1. Une base des données de mandats doit être prévue. Le système Patris doit être capable de vérifier les
mandats automatiquement
2. L’analyse pour déterminer si une inscription d’office est nécessaire reste une tâche intellectuelle. Le
gestionnaire de dossiers prend la décision pour passer à une inscription officiellement.
3. 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 use case commence lorsque le gestionnaire de dossiers demande au système la liste de tous les
dossiers de travail attribué à lui à vérifier
2. Le système affiche la liste des dossiers de travail attribué à lui avec le statut égal à « analysé » ou
« attente d’info »
3. Le gestionnaire de dossiers sélectionne le dossier pour lequel il veut vérifier les données
4. Le système :
a. recherche tous les biens immeubles spécifiés dans le bordereau
b. recherche tous les biens meubles spécifiés dans le bordereau
c. recherche toutes les parties spécifiées dans le bordereau
d. vérifie que les données du bordereau correspondent aux données recherchées dans la base
de données
e. affiche un formulaire avec les résultats de la vérification
5. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher une vue détaillée du dossier de travail
6. Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail (le type de la mission, le bordereau (les
biens, les parties, les dates), les données fiscales (base imposable, taux, somme due, article du
code appliqué, le salaire), les scans de la demande, les références des documents dans le dossier
physique (BR 1), le client et le demandeur)
7. Le gestionnaire de dossiers confirme la vérification
8. Le système :
a. attache les résultats de la vérification au dossier de travail
b. change le statut du dossier de travail à « vérifié »
c. sauvegarde le dossier de travail
9. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Cadastration préalable
Si, lors de l’étape 4.a du flux de base, le système découvre que le(s) bien(s) immeuble(s) spécifié a fait
l'objet d’une cadastration préalable, alors :
1. Le système :
a. vérifie que l’unité cadastrale spécifiée est l’unité cadastrale virtuelle créée pendant la
mission de cadastration préalable et n’est pas l’unité cadastrale ancienne (réelle)
b. ajoute les résultats de la vérification de la cadastration préalable dans les résultats
globaux
2. Le flux de base est repris à l’étape 4.b
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2.2.2 Partie pas encore connue dans la base de données
Si, lors de l’étape 4.c du flux de base, le système découvre qu’une partie n’est pas encore connue dans la
base de données, alors :
1. Le système :
a. recherche le dossier client de la partie
b. vérifie les données de la partie avec le dossier client
c. attache le dossier client au dossier de travail
d. ajoute les résultats de la vérification des parties dans les résultats globaux
2. Le flux de base est repris à l’étape 4.d
2.2.2.1 Le dossier client n’existe pas
Si, lors de l’étape 1.a du flux alternatif 2.2.2, le système découvre que le dossier client n’existe pas, alors :
1. Le système
a. crée le nouveau client dans la base des données reprenant les données du bordereau
b. envoie les données clients au système « Registre BIS »
2. Le système « Registre BIS » envoie une confirmation au système
3. Le flux alternatif 2.2.2 est repris à l’étape 1.c

2.2.2.1.1 Le système « Registre BIS» est indisponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.2.1, le système « Registre BIS» n’est pas disponible, alors :
1. Le système indique que les données clients n’ont pu être transmises mais sont conservées pour
envoi automatique ultérieur
2. Le système mémorise les données du client à envoyer au système « Registre BIS» pour envoi
ultérieur
3. Le flux alternatif 2.2.2.1 est repris à l’étape 3
2.2.3 Mission de radiation
Si, lors de l’étape 4.d du flux de base, le système découvre qu’il s’agit d’une mission de radiation, alors :
1. Le système :
a. recherche le mandat du bordereau dans la base de données des mandats
b. vérifie le mandat reçu de la base de données des mandats avec le mandat du bordereau
c. ajoute les résultats de la vérification des mandats dans les résultats globaux
d. recherche toutes informations sur les inscriptions dont la radiation est demandée
(références, les biens, parties, montants)
e. affiche les informations sur les inscriptions dont la radiation est demandée
2. Le gestionnaire de dossiers vérifie les informations et les confirme
3. Le système sauvegarde les informations sur les inscriptions dont la radiation est demandée au
dossier de travail
4. Le flux de base est repris à l’étape 4.d
2.2.4 Mission de règlement d'ordre
Si, lors de l’étape 4.d du flux de base, le système découvre qu’il s’agit d’une mission de règlement d'ordre,
alors :
1. Le système :
a. vérifie dans le bordereau que le prix de la vente est payé au notaire
b. vérifie dans le bordereau que le notaire demande la radiation de toutes les inscriptions et
saisies à charge du saisi, du failli ou dans certains cas de règlement collectif de dettes
c. vérifie dans le bordereau que l’acheteur renonce au privilège de la subrogation légale
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d.

2.

vérifie que les données de bordereau sont en cohérence avec les données dans la base de
données (références, les biens, parties, montant)
e. ajoute les résultats de la vérification de la mission de règlement d'ordre dans les résultats
globaux
Le flux de base est repris à l’étape 4.d

2.2.4.1 Les données du bordereau n’existent pas dans le système
Si, lors de l’étape 1.d du flux alternatif 2.2.4, le système ne trouve pas les données du bordereau dans le
système, alors :
1. Le système affiche un message pour indiquer au gestionnaire de dossiers que le système n’arrive
pas à vérifier les données de la mission de règlement d'ordre
2. Le gestionnaire de dossiers indique qu’il va rechercher les données dans les archives
3. Le système propose un formulaire pour reprendre les résultats des recherches dans les archives
4. Le gestionnaire de dossiers indique que les recherches dans les archives étaient satisfaites
5. Le flux alternatif 2.2.4 est repris à l’étape 1.e

2.2.4.1.1 Les données du bordereau n’existent pas dans le système (pas de recherche dans les archives)
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.4.1, le gestionnaire de dossiers renonce à faire une recherche dans
les archives, alors
1. Le système indique dans les résultats de vérification de la mission de règlement d'ordre que la
vérification n’était pas satisfaite
2. Le flux alternatif 2.2.4 est repris à l’étape 1.e

2.2.4.1.2 Les données du bordereau n’existent pas dans le système (la recherche des archives n’était pas
satisfaite)
Si, lors de l’étape 4 du flux alternatif 2.2.4.1, le gestionnaire de dossiers indique que la recherche des
archives n’était pas satisfaite, alors :
1. Le système indique dans les résultats de vérification de la mission de règlement d'ordre que la
vérification n’était pas satisfaite
2. Le flux alternatif 2.2.4 est repris à l’étape 1.e
2.2.5 Une inscription d'office
Si, lors de l’étape 6 du flux de base, le gestionnaire de dossiers décide pour passer à une inscription
d'office, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers indique au système qu’il veut passer à une inscription d’office
2. Le système affiche le formulaire pour le bordereau pour une inscription d’office rempli avec les
données reprises du bordereau déjà attaché au dossier de travail (identité du créancier, titulaire du
privilège, l’adresse, identité du propriétaire du bien immeuble, le type et la date de l’acte qui
exprime le privilège, la créance privilégiée, le montant du capital, le délai de paiement, description
des biens)
3. Le gestionnaire de dossiers envoie le bordereau rempli complètement au système
4. Le système :
a. crée le bordereau pour l’inscription d'office
b. assigne le bordereau au dossier de travail
c. indique dans le dossier de travail qu’une inscription d’office est prise
5. Le flux de base est repris à l’étape 6
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2.2.6 Reprise de la vérification après réception des informations supplémentaires du client
Si, lors de l’étape 3, le gestionnaire de dossiers décide de continuer la vérification d’un dossier de travail
sur base d’informations reçues du client, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers sélectionne le dossier de travail pour lequel il a reçu des informations
supplémentaires (statut du dossier de travail : « attente d’info »)
2. Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail (le type de mission, le bordereau (les
biens, les parties, les dates), les données fiscales (base imposable, taux, somme due, article du
code appliqué, le salaire), les scans de la demande, les références vers les documents dans le
dossier physique (BR 1), le client et le demandeur)
3. Le gestionnaire de dossiers :
a. complète le dossier de travail avec les informations reçues
b. demande au système de refaire la vérification
4. Le système enlève l’ancien résultat du dossier de travail
5. Le flux de base est repris à l’étape 4
2.2.7 Communication au client des discordances (dossier de travail n’est pas bloqué)
Si, lors de l’étape 5 du flux de base, le gestionnaire de dossiers décide pour faire une communication au
client, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers indique au système qu’il veut envoyer une communication au client
2. Le système affiche un formulaire structuré pour la communication (rempli avec le nom de client,
un texte standard pour une demande d’information supplémentaire, la référence client de la
communication, le numéro de dossier de travail, le gestionnaire de dossiers, l’attribut d'archivage
("à archiver", "à archiver et à restituer", "à restituer", "à détruire après usage"))
3. Le gestionnaire de dossiers complète le formulaire et le soumet au système
4. Le système :
a. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
b. détermine le canal à utiliser pour envoyer la communication (choix du client) (BR 2)
c. crée un courriel pour la communication.
d. envoie le courriel au serveur mail
5. Le flux de base est repris à l’étape 6
2.2.7.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 4.b du flux alternatif 2.2.7, le système détecte que la communication vers le client doit
être envoyé par voie postale, alors :
1. Le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire (nom, prénom, adresse)
2. Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
3. Le flux alternatif 2.2.7 est repris à l’étape 5
2.2.8 Enregistrement d’une mission de Mesures et Evaluations
Si, lors de l’étape 5 du flux de base, le système découvre que une mission de Mesures et Evaluations est
nécessaire (BR 3), alors :
1. Le système affiche le formulaire pour l’enregistrement d’une mission de Mesures et Evaluations
(le client est le gestionnaire de dossiers de la mission mise à jour de la documentation
patrimoniale, les biens immeubles sont repris du dossier de travail de la mission mis à jour de
documentation patrimoniale)
2. Le gestionnaire de dossiers
a. remplit le formulaire: type de mission ME égal à « mutation juridique », information
complémentaire pour justifier la demande (champ libre)
b. envoi les données au système
Confidentiel
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Le système
a. crée une mission ME avec le type spécifié, le demandeur, les références vers le dossier
physique (BR 1)
b. crée un nouveau dossier de travail ME pour la mission de Mesures et Evaluations
c. assigne les biens immeubles au dossier de travail ME
d. oriente le dossier de travail ME à l’antenne ME territorialement compétente (BR 4)
e. recherche les dossiers de travail ME relatifs au même bien que celui spécifié dans le
nouveau dossier de travail ME
f. lie les dossiers de travail ME relatifs au même bien que celui spécifié dans le nouveau
dossier de travail ME
g. change le statut du dossier de travail ME à « orienté »
h. sauvegarde le dossier de travail ME
i. lie le dossier de travail ME au dossier de travail de la mission mis à jour de
documentation patrimoniale
Le flux de base est repris à l’étape 6

2.2.9 Une saisie sur saisie (acceptation partielle)
Si, lors de l’étape 4.d du flux de base, le système découvre qu’il s’agit d’une saisie sur saisie et que la saisie
peut seulement être applique partiellement, alors :
1. Le système :
a. affiche un message pour indiquer qu’il s’agit d’une saisie sur saisie et que la saisie peut
seulement être applique partiellement
b. propose un formulaire pour faire la communication avec le client (rempli avec un texte
standard expliquant le partie de la saisie que ne peut pas être appliqué, le nom de client,
la référence client de la communication, le numéro de dossier de travail, le gestionnaire
de dossiers, l’attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à restituer", "à restituer", "à
détruire après usage")))
2. Le gestionnaire de dossiers complète le formulaire et le soumet au système
3. Le système :
a. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
b. détermine le canal à utiliser pour envoyer la communication (choix du client) (BR 2)
c. crée un courriel pour la communication.
d. envoie le courriel au serveur mail
4. Le flux de base est repris à l’étape 6
2.2.9.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 3.b du flux alternatif 2.2.9, le système détecte que la communication vers le client doit
être envoyé par voie postale, alors :
1. Le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire (nom, prénom, adresse)
2. Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
3. Le flux de base est repris à l’étape 6
2.2.10 Communication vers l’antenne satellite
Si, lors, de l’étape 6 du flux de base, le gestionnaire de dossiers détermine qu’une communication vers
l’antenne satellite est nécessaire, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers demande au système de envoyer le dossier de travail à l’antenne
satellite pour une vérification fiscale
2. Le système :
a. détermine l’antenne satellite compétente territoriale
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b. annote dans le dossier de travail le fait qu’un contrôle fiscal est nécessaire
c. envoie un signal à l’antenne satellite
Le flux de base est repris à l’étape 6

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Demander des informations supplémentaires au client (dossier de travail bloqué)
Si, lors de l’étape 5 du flux de base, le gestionnaire de dossiers décide pour demandeur des informations
supplémentaires au client, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers indique au système qu’il veut envoyer une demande pour des
informations supplémentaires au client
2. Le système affiche un formulaire structuré pour la communication (rempli avec le nom de client,
un texte standard pour une demande d’information supplémentaire, la référence client de la
communication, le numéro de dossier de travail, le gestionnaire de dossiers, l’attribut d'archivage
("à archiver", "à archiver et à restituer", "à restituer", "à détruire après usage"))
3. Le gestionnaire de dossiers complète le formulaire et le soumet au système
4. Le système :
a. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
b. détermine le canal à utiliser pour envoyer la communication (choix du client) (BR 2)
c. crée un courriel pour la communication.
d. envoie le courriel au serveur mail
e. change le statut du dossier en « attente d'info»
f. attache les résultats de la vérification au dossier de travail
g. sauvegarde le dossier de travail
5. Le use case se termine
2.3.1.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 4.b du flux exceptionnel 2.3.1, le système détecte que la communication vers le client
doit être envoyé par voie postale, alors :
1. Le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire (nom, prénom, adresse)
2. Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
3. Le flux exceptionnel 2.3.1 est repris à l’étape 4.e
2.3.2 Une saisie sur saisie (refus complet)
Si, lors de l’étape 4 du flux de base, le système découvre qu’il s’agit d’une saisie sur saisie et que la saisie
doit être refusé totalement, alors :
1. Le système :
a. affiche un message pour indiquer qu’il s’agit d’une saisie sur saisie et que la saisie ne
peut pas être appliqué
b. propose un formulaire pour faire la communication avec le client (déjà rempli avec un
texte standard)
2. Le gestionnaire de dossiers :
a. complète le formulaire à envoyer au client
b. envoie le formulaire au système
3. Le système :
a. crée la réponse et l’assigne à la mission
b. change le statut du dossier de travail en « irrecevable»
c. sauvegarde le dossier de travail
4. Le use case se termine
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2.3.3 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 4.d du flux de exceptionnel 2.3.1 ou lors de l’étape 4.d du flux de alternatif 2.2.7 ou lors
de l’étape 3.d du flux de alternatif 2.2.9, le système n’arrive pas à envoyer un email au serveur mail, alors :
1. Le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi
automatique ultérieur
2. Le système mémorise la demande d’envoi par mail, la communication et les coordonnées du
destinataire pour envoi ultérieur
3. Le flux exceptionnel 2.3.1 est repris à l’étape 4.e ou le flux alternatif 2.2.7 est repris à l’étape 5 ou
le flux alternatif 2.2.9 est repris à l’étape 4
2.3.4 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.7.1 ou lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.9.1 ou lors de l’étape
2 du flux exceptionnel 2.3.1.1, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour
transmettre la réponse au client, alors:
1. Le système indique que la réponse n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi
automatique ultérieur
2. le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du
destinataire pour envoi ultérieur
3. Le flux alternatif 2.2.7.1 est repris à l’étape 3 ou le flux alternatif 2.2.9.1 est repris à l’étape 3 ou le
flux exceptionnel 2.3.1.1 est repris à l’étape 3
2.3.5 Aucun dossier de travail disponible avec le statut « analysé» ou « attente d’info»
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le système ne trouve pas un dossier de travail avec le statut « analysé»
ou « attente d’info », alors le système affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas de dossiers de
travail à vérifier et le use case se termine
2.3.6 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore reçue
Si, lors de l’étape 6 du flux de base, le gestionnaire de dossiers constate que le dossier de travail comprend
une partie physique (BR 1) non encore parvenue à l’antenne, alors le use case se termine

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité

D

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
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Fréquent
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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

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.

Le dossier de travail était à planifier (le statut est égal à «analysé» ou «attente d'info»)

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail est vérifié (le statut est égal à «vérifié»)

6. Points d’extension
Néant.

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

2
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3
4
5

8. Scénarios
8.1 Vérifier une mission
•

Flux de base

8.2 Vérifier une mission (cadastration préalable)
•
•

Flux de base
Flux alternatif: Cadastration préalable

8.3 Il y a des parties qui n’existent pas dans la base de données
•
•

Flux de base
Flux alternatif: Partie pas encore connue dans la base de données

8.4 Il y a des parties qui n’existent pas dans la base de données et le dossier client n’existe pas
encore
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif: Partie pas encore connue dans la base de données
Flux alternatif: Le dossier client n’existe pas

8.5 Vérifier une mission de radiation
•
•

Flux de base
Flux alternatif: Mission de radiation

8.6 Vérifier une mission de règlement d'ordre
•
•

Flux de base
Flux alternatif: Mission de règlement d'ordre

8.7 Vérifier une mission de règlement d'ordre (recherches dans les archives)
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif: Mission de règlement d'ordre
Flux alternatif:.Les données du bordereau n’existent pas dans le système (la recherche des archives
n’était pas satisfaite)

8.8 Vérifier une mission de règlement d'ordre (recherches dans les archives n’étaient pas
satisfait)
•
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif: Mission de règlement d'ordre
Flux alternatif: Les données du bordereau n’existent pas dans le système
Flux alternatif: Les données du bordereau n’existent pas dans le système (la recherche des archives
n’était pas satisfaite)
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8.9 Vérifier une mission de règlement d'ordre (pas de recherche dans les archives)
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif: Mission de règlement d'ordre
Flux alternatif: Les données du bordereau n’existent pas dans le système (pas de recherche dans les
archives)

8.10 Inscription d'office
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Une inscription d'office

8.11 Reprise de la vérification après réception des information supplémentaires du client
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Reprise de la vérification après réception des informations supplémentaires du client

8.12 Communication au client des discordances
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Communication au client des discordances (dossier de travail n’est pas bloqué)

8.13 Demande d’un avis de Mesures et Evaluations
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Enregistrement d’une mission de

8.14 Demander des informations supplémentaires
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : Demander des informations supplémentaires au client (dossier de travail bloqué)

8.15 Une saisie sur saisie (refus complet)
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : Une saisie sur saisie (refus complet)

8.16 Une saisie sur saisie (acceptation partielle)
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : Une saisie sur saisie (acceptation partielle)

8.17 Communication vers l’antenne satellite
•
•

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 14.1-UC05 Déposer les
documents
1. Description du Use Case
Déposer les documents
1.1 Brève description
Ce use case permet au gestionnaire de données de déposer les documents (bordereau) soumis par le client. Les
documents sont soumis aux formalités de transcription (enregistration) et d’inscription (formalités hypothécaires).
Le gestionnaire de données vérifie le salaire appliqué. Pour les mission payants, une validation du paiement est faite
sauf si la mission est introduite par l’antenne satellite (la validation du paiement est déjà fait dans l’antenne satellite)
Les professionnels calculent eux-mêmes leurs droits d'enregistrement, d'hypothèque et les salaires hypothécaires.
Le contrôle est fait a posteriori par l'antenne satellite, sur base de listing fourni par gestion de risque (gestion de
risque est fait sur les données du « Data Warehouse ») et, pour un part limitée, sur initiative propre de l'antenne
satellite ou sur initiative propre collaborateur de l’antenne archive.

1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de données
Système comptable
Serveur mail

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de données

Système de livraison et
de distribution

Description
Système responsable de la gestion des créances
Système responsable des envois de courrier
électronique
Système responsable des envois de courrier postal

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Une partie d’un dossier de travail peut encore exister sur papier. Si le dossier de travail contient,
par exemple un plan au format A0, il ne sera pas possible d’attacher ce plan dans un dossier de
travail électronique. Le dossier de travail électronique contiendra une description des documents
qui sont conservés dans le dossier de travail physique. Le dossier de travail physique est orienté
par poste (interne) vers l’antenne compétente.
2. Toutes les missions, sauf les jugements, les successions et les exceptions légales (enregistrement
gratuit), doivent être payées préalablement. Les missions soumises par les personnes privées sont
payées directement dans les antennes satellites (indiquer dans le dossier de travail). Les missions
soumises par les professionnels doivent être payées préalablement sur le compte courant du
professionnel. Le système comptable vérifie de manière automatique la réception du paiement sur
le compte courant (en principe, pas d'intervention humaine ni de délai d'attente).
3. Une mission peut être déchargé des droits de l’enregistrement
4. La communication avec le client externe s’effectue par voie postale ou par courriel. Il faut toujours
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utiliser le canal choisi par le du client.
1.5 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’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence lorsque le gestionnaire de données demande au système la liste de tous les
dossiers de travail prêts à être déposés
2. Le système affiche la liste des dossiers de travail ayant le statut « vérifié » ou « paiement
confirmé » et pour lesquels un transcription et/ou inscription est nécessaire, ainsi que tous les
autres dossiers nécessitant une mise à jour de la documentation patrimoniale.
3. Le gestionnaire de données sélectionne le dossier pour lequel il veut déposer les
documents/bordereau
4. Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail sélectionné (le type de la mission, le
bordereau (les biens, les parties, les dates), les données fiscales (base imposable, taux, somme due,
article du code appliqué, le salaire), les scans de la demande, les références vers les documents
dans le dossier physique (BR 1), le client et le demandeur)
5. Le gestionnaire de données :
a. complète/vérifie le bordereau
b. envoie le bordereau au système
6. Le système :
a. consulte la liste des salaires pour vérifier que le salaire de la mission utilisé est correct
b. sauvegarde la nouvelle version du bordereau au dossier de travail
c. demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme
suit (optionnellement, BR 3):
i. référence du dossier de travail
ii. numéro de créance au sein du dossier de travail
iii. création d’une créance fiscale (pour les droits d’enregistrement)
iv. type de créance, ici droits d’enregistrement
v. montant
vi. débiteur, ici le professionnel
vii. créancier, ici le Service Sécurité Juridique
viii. date de valeur (par défaut, date du jour)
ix. délai de prescription « infini »
7. Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
8. Le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme
suit :
a. référence du dossier de travail
b. numéro de créance au sein du dossier de travail
c. création d’une créance non-fiscale (les salaires)
d. type de créance, ici droits d’enregistrement
e. montant
f. débiteur, ici le professionnel
g. créancier, ici le Service Sécurité Juridique
h. date de valeur (par défaut, date du jour)
i. délai de prescription « infini »
9. Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
10. Le système envoie le dossier de travail au système comptable (BR 2)
11. Le système comptable confirme que le compte courant contient une rubrique (ou plusieurs
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rubrique (salaires & droits d’enregistrement)) pour les formalités demandées par le client
12. Le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit
(optionnellement, BR 3) :
a. référence du dossier de travail
b. numéro de créance au sein du dossier de travail (fiscal, les droits d’enregistrement)
c. débit du compte courant
d. type de créance, ici droits d’enregistrement
e. montant
f. débiteur, ici le professionnel
g. créancier, ici le Service Sécurité Juridique
13. Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
14. Le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme
suit :
a. référence du dossier de travail
b. numéro de créance au sein du dossier de travail (non fiscal, les salaires)
c. débit du compte courant
d. type de créance, ici droits d’enregistrement
e. montant
f. débiteur, ici le professionnel
g. créancier, ici le Service Sécurité Juridique
15. Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
16. Le système :
a. ajoute la confirmation du paiement dans le dossier de travail
b. transcrit le bordereau et annote le type du bordereau (authentique ou sous sein privé)
c. inscrit le bordereau et annote le type du bordereau (authentique ou sous sein privé)
d. change le statut du dossier de travail en « traité »
e. sauvegarde le dossier de travail
17. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Contrôle du paiement n’est pas nécessaire
Si, lors de l’étape 6.a du flux de base, le système découvre que le contrôle du paiement n’est pas nécessaire
(déjà fait dans l’antenne satellite ou les formalités demandées ne nésite pas un paiement) (BR 2), alors :
1. Le système :
a. sauvegarde la nouvelle version du bordereau dans le dossier de travail
b. indique dans le dossier de travail que le paiement n’est pas nécessaire
2. Le flux de base est repris à l’étape 16.b
2.2.2 Transcription n’est pas nécessaire
Si, lors de l’étape 16.b du flux de base, le système découvre que la transcription n’est pas demandée
(indiqué dans le check liste du dossier de travail, alors le flux de base est repris à l’étape 16.c
2.2.3 Inscription n’est pas nécessaire
Si, lors de l’étape 16.c du flux de base, le système découvre que l’inscription n’est pas demandée (indiqué
dans le check liste du dossier de travail, alors le flux de base est repris à l’étape 16.d
2.2.4 Reprendre les formalités après la réception d’une confirmation du paiement
Si, lors de l’étape 3 du flux de base, le gestionnaire de données décide de reprendre un dossier de travail
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pour lequel il a reçu une confirmation du paiement du client, alors :
1. Le gestionnaire de données sélectionne le dossier de travail pour lequel il a reçu une confirmation
de paiement (statut égal à « paiement confirmé»)
2. Le flux de base est repris à l’étape 16
2.2.5 Communication vers l’antenne satellite
Si, lors, de l’étape 4 du flux de base, le gestionnaire de données détermine qu’une communication vers
l’antenne satellite est nécessaire, alors :
1. Le gestionnaire de données demande au système de envoyer le dossier de travail à l’antenne
satellite pour une vérification fiscale
2. Le système :
a. détermine l’antenne satellite compétente territoriale
b. annote dans le dossier de travail le fait qu’un contrôle fiscal est nécessaire
c. envoie un signal à l’antenne satellite
3. Le flux de base est repris à l’étape 4
2.2.6 Le système comptable est indisponible (pas de suspension de la mission)
Si, lors de l’étape 7 du flux de base ou lors de l’étape 13 du flux de base ou lors de l’étape 9 du flux de base
ou lors de l’étape 15 du flux de base, le système comptable n’est pas disponible pour prendre en compte
l’écriture comptable, alors:
1. Le système indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour
envoi automatique ultérieur
2. Le système mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses
caractéristiques, pour envoi ultérieur
3. Le flux de base est repris à l’étape 10 ou le flux de base est repris à l’étape 16 ou le flux de base
est repris à l’étape 8 ou le flux de base est repris à l’étape 14
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Le paiement n’est pas fait
Si, lors de l’étape 11 du flux de base, le système comptable découvre que le paiement n’est pas fait ou une
partie du paiement n’est pas fait, alors :
1. Le système comptable indique au système que le paiement n’est pas fait ou une partie du paiement
n’est pas fait
2. Le système affiche un formulaire structuré pour la communication (rempli avec le nom de client,
texte standard pour la demande de paiement correspondant à la mission, les données fiscales (base
imposable, taux, somme due, article du code appliqué, le salaire), numéro de dossier de travail,
référence client de la communication, gestionnaire de données)
3. Le gestionnaire de données complète le formulaire et le soumet au système
4. Le système :
a. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
b. détermine le canal à utiliser pour envoyer la communication (en principe, au choix du
client) (BR 4)
c. crée un courriel pour la communication.
d. envoie le courriel au serveur mail
e. change le statut du dossier de travail à « attente du paiement »
f. sauvegarde le dossier de travail
5. Le use case se termine
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2.3.1.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 4.b du flux exceptionnel 2.3.1, le système détecte que la communication vers le client
doit être envoyé par voie postale, alors :
1. Le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire (nom, prénom, adresse)
2. Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
3. Le flux exceptionnel 2.3.1 est repris à l’étape 4.e
2.3.2 Le salaire spécifié n’est pas correct
Si, lors de l’étape 6.a du flux de base, le système découvre que le salaire spécifié dans le bordereau n’est
pas correct, alors :
1. Le système signale au gestionnaire de données que le salaire spécifié dans le bordereau n’est pas
correct et propose le salaire correct
2. Le gestionnaire de données confirme le nouveau salaire
3. Le système :
a. indique dans le dossier de travail qu’il y un paiement supplémentaire nécessaire parce
que le salaire déterminé par le professionnel n’était pas correct pour la mission
b. affiche un formulaire structuré pour la communication pour avertir le client du nouveau
salaire (rempli avec le nom de client, texte standard pour la demande de paiement
supplémentaire parce que le salaire déterminé par le professionnel n’était pas correct,
numéro de dossier de travail, référence client de la communication, gestionnaire de
données)
4. Le gestionnaire de données complète le formulaire et le soumet au système
5. Le système :
a. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
b. détermine le canal à utiliser pour envoyer la communication (en principe, au choix du
client) (BR 4)
c. crée un courriel pour la communication.
d. envoie le courriel au serveur mail
e. change le statut du dossier de travail à « attente du paiement »
f. sauvegarde le dossier de travail
6. Le use case se termine
2.3.2.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 5.b du flux exceptionnel 2.3.2, le système détecte que la communication vers le client
doit être envoyé par voie postale, alors :
1. Le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire (nom, prénom, adresse)
2. Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
3. Le flux exceptionnel 2.3.2 est repris à l’étape 5.e
2.3.3 La mise à jour de la base de données n’est pas nécessaire
Si, lors de l’étape 16.d du flux de base, le système découvre que la mise à jour de la base de données n’est
pas nécessaire (indique dans le check liste du dossier de travail), alors :
1. Le système :
a. change le statut du dossier de travail à « accompli »
b. sauvegarde le dossier de travail
2. Le use case se termine
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2.3.4 Aucun dossier de travail disponible avec le statut «vérifié» ou «paiement confirmé»
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le système ne trouve pas un dossier de travail avec le statut «vérifié»
ou «paiement confirmé», alors le système affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas de dossiers de
travail à déposer et le use case se termine
2.3.5 Le système comptable est indisponible (suspension de la mission)
Si, lors de l’étape 11 du flux de base, le système n’arrive pas à recevoir une réponse du système comptable,
alors :
1. Le système :
a. change le statut du dossier de travail à « attente du paiement »
b. sauvegarde le dossier de travail
2. Le use case se termine
2.3.6 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 4.d du flux exceptionnel 2.3.1 ou lors de l’étape 5.d du flux exceptionnel 2.3.2, le
système n’arrive pas à envoyer un email au serveur mail, alors :
1. Le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi
automatique ultérieur
2. Le système mémorise la demande d’envoi par mail, la communication et les coordonnées du
destinataire pour envoi ultérieur
3. Le flux exceptionnel 2.3.1 est repris à l’étape 4.e ou le flux exceptionnel 2.3.2 est repris à l’étape
5.e
2.3.7 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux exceptionnel 2.3.1.1 ou lors de l’étape 2 du flux exceptionnel 2.3.2.1, le
système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour transmettre la réponse au client, alors:
1. Le système indique que la réponse n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi
automatique ultérieur
2. le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du
destinataire pour envoi ultérieur
3. Le flux exceptionnel 2.3.1.1 est repris à l’étape 3 ou le flux exceptionnel 2.3.2.1 est repris à l’étape
3

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
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
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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

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.

Le dossier de travail est vérifié (le statut est égal à « vérifié » ou « paiement confirmé»)

5. Post-conditions
1.

Le bordereau du dossier de travail est déposé (le statut est égal à « traité »)

6. Points d’extension
Néant.

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution
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2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Déposer les documents
•

Flux de base

8.2 Le contrôle du paiement n'est pas nécessaire
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Contrôle du paiement n’est pas nécessaire

8.3 Le salaire spécifié n'est pas correct
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : Le salaire spécifié n’est pas correct

8.4 Le paiement n'est pas encore fait
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : Le paiement n’est pas fait

8.5 Reprendre les formalités après la réception d’une confirmation du paiement
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Reprendre les formalités après la réception d’une confirmation du paiement

8.6 La mise à jour de la base de données n’est pas nécessaire
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : La mise à jour de la base de données n’est pas nécessaire

8.7 Communication vers l’antenne satellite
•
•

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 14.1-UC5bis Vérifier le
paiement
1. Description du Use Case
Vérifier le paiement
1.1 Brève description
Ce use case vérifie pour tous les dossier de travail en attente du paiement que le paiement est reçu sur le compte
courant. Cette vérification doit s’effectuer au moins une fois par jour. Si, le paiement n’est pas reçu et le délai pour
déposer les document est pas dépassé, alors une communication est envoyé à l’antenne satellite parce qu’une
amende doit être réclamé au client. Une communication vers le client est fait dans le UC 5.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Séquenceur
Système comptable
Serveur mail

Acteur métier - Lieu

Description
Système responsable de la gestion des créances
Système responsable des envois de courrier
électronique

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 le statut du paiement doit être
déterminé par ICT. Pour le business, un déclenchement par jour est le minimum.
2. Une mission peut être déchargé des droits de l’enregistrement
1.5 Hypothèses
1. Néant.

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case débute lorsque, à intervalle fixe (BR 1), le séquenceur demande au système de vérifier
le statut du paiement pour chaque dossier de travail en statut « attente du paiement »
2. Pour chaque dossier de travail avec le statut « attente du paiement » :
a. le système envoie le dossier de travail au système comptable
b. le système comptable confirme que le compte courant contient une rubrique pour
l’opération demandée par le client
c. le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée
comme suit (optionnellement, BR 2):
i. référence du dossier de travail
ii. numéro de créance au sein du dossier (fiscal, les droits d’enregistrement)
Confidentiel
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iii. débit du compte courant
iv. type de créance, ici droits d’enregistrement
v. montant
vi. débiteur, ici le professionnel
vii. créancier, ici le Service Sécurité Juridique
d. le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
e. le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée
comme suit :
i. référence du dossier de travail
ii. numéro de créance au sein du dossier (non fiscal, les salaires)
iii. débit du compte courant
iv. type de créance, ici droits d’enregistrement
v. montant
vi. débiteur, ici le professionnel
vii. créancier, ici le Service Sécurité Juridique
f. le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
g. le système change le statut du dossier de travail à « paiement confirmé »
h. le système sauvegarde le dossier de travail
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le système comptable est indisponible (pas de suspension de la mission)
Si, lors de l’étape 2.d du flux de base ou lors de l’étape 2.f de flux de base, le système comptable n’est pas
disponible pour prendre en compte l’écriture comptable, alors:
1. Le système indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour
envoi automatique ultérieur
2. Le système mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses
caractéristiques, pour envoi ultérieur
3. Le flux de base est repris à l’étape 2.e ou le flux de base est repris à l’étape 2.g
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Le paiement n’est pas fait (le délai est dépassé)
Si, lors de l’étape 2.b du flux de base, le système comptable découvre que le paiement n’est pas fait et que
le délai pour déposer les actes est dépassé, alors :
1. Le système :
a. vérifie qu’une communication vers l’antenne satellite n’est pas encore faite
b. détermine l’antenne satellite
c. crée la communication pour avertir l’antenne satellite du fait que le paiement n’est pas
encore reçu (nom de client, texte standard pour indiquer que le paiement n’est pas fait
pour un certain dossier de travail, numéro de dossier de travail, gestionnaire de dossiers,
l’attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à restituer", "à restituer", "à détruire
après usage")
d. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
e. crée un email pour la communication.
f. envoie le email au serveur mail
g. change le statut du dossier en « attente du paiement»
h. sauvegarde le dossier de travail
2. Le use case se termine
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2.3.1.1 Communication vers l’antenne satellite est déjà fait
Si, lors de l’étape 1.a du flux exceptionnel 2.3.1, le système découvre que la communication vers l’antenne
satellite est déjà fait, alors le use case se termine
2.3.2 Le paiement n’est pas fait (le délai n’est pas dépassé)
Si, lors de l’étape 2.b du flux de base, le système comptable découvre que le paiement n’est pas fait et que
le délai pour déposer les actes n’est pas dépassé, alors le use case se termine.
2.3.3 Le système comptable est indisponible (suspension de la mission)
Si, lors de l’étape 2.b du flux de base, le système n’arrive pas à recevoir une réponse du système comptable,
alors le use cas se termine
2.3.4 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 1.f du flux exceptionnel 2.3.1, le système n’arrive pas à envoyer un email au serveur
mail, alors :
1. Le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi
automatique ultérieur
2. Le système mémorise la demande d’envoi par mail, la communication et les coordonnées du
destinataire pour envoi ultérieur
3. Le flux exceptionnel 2.3.1 est repris à l’étape 1.g

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
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

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

D

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
Une fois par jour

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif

D

Par lots (batch)
Déposer

Confidentiel
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Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet
Une période court

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
Préférable pendant la nuit

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
1.

Le dossier de travail a un statut « attente du paiement »

5. Post-conditions
1.

Les dossiers de travail pour lesquels le paiement est reçu ont un statut « paiement confirmé »

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
Pas applicable.
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Spécification de Use Case: 14.1-UC06 Mettre à jour la
base de données
1. Description du Use Case
Mettre à jour la base de données
1.1 Brève description
Ce use case permet au documentaliste de mettre à jour les dossiers patrimoniaux des parties repris dans le
bordereau (accomplir les formalités hypothécaires et/ou de l'enregistrement). Le dossier patrimonial
contient par personne (morales ou privé) un liste de tous les biens, et des droits pour ces biens (meuble et
immeubles, actif et passif). Pour le répertoire, les dossiers patrimoniaux des parties sont annotés avec
l’information retenue du répertoire.
Après un dernier contrôle par le Chef d'antenne archive, la base de données patrimoniales est mise à jour.
Si le contrôle indique qu’il y a des anomalies les étapes précédentes doivent être reprises.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Documentaliste

Acteur métier - Lieu
Documentaliste Senior
Chef d'antenne archives

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Une partie d’un dossier de travail peut encore exister sur papier. Si le dossier de travail contient,
par exemple un plan au format A0, il ne sera pas possible d’attacher ce plan dans un dossier de
travail électronique. Le dossier de travail électronique contiendra une description des documents
qui sont conservés dans le dossier physique. Le dossier physique est orienté par poste (interne)
vers l’antenne compétente.
2. La Sécurité Juridique (SJ) utilise le registre national des personnes physiques et la banque
carrefour des entreprises (BCE) pour identifier respectivement les personnes physiques et les
personnes morales. Dans la base de données de la SJ les données des clients du SJ sont conservées
(Qui est titulaire de quel droit réel immobilier (+ les baux) sur tel bien? Quels sont les droits réels
immobiliers (+ les baux) de telle personne? Quelles charges (y compris les baux) grèvent tel bien?
…)
3. Pour chaque mise à jour faite il faut garder la cause de la mise à jour (acte authentique, acte sous
seing privé) ainsi qu’un historique de tous les changements
1.5 Hypothèses
1. Néant
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2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case est initialisé lorsque le documentaliste veut mettre à jour la base de données
patrimoniales (les dossiers patrimoniaux) avec les dossiers de travail qui lui sont attribués.
2. Le système liste les dossiers de travail au statut « traité» ou « répertoire analysé »
3. Le documentaliste sélectionne le dossier de travail pour lequel il veut mettre à jour les dossiers
patrimoniaux
4. Le système affiche le dossier de travail avec toutes les missions, les bordereaux, les actes et
signale l'existence éventuelle de documents papier (BR 1)
5. Le documentaliste demande au système le formulaire pour valider la mission
6. Le système affiche le formulaire pour valider la mission (texte libre, validé/non validé)
7. Le documentaliste envoie le formulaire
8. Le système attache la validation ou dossier de travail
9. Pour chaque partie identifié dans le bordereau
a. le système affiche le dossier patrimonial (les biens meubles, les biens immeubles, les
droits sur les biens, données juridique, radiations) avec une proposition des toutes les
changements nécessaire
b. le documentaliste :
i. vérifie les changements
ii. complète les changements (si nécessaire)
iii. confirme les changements
c. le système sauvegarde le nouveau dossier patrimonial (BR 3)
10. Le système :
a. change le statut de dossier de travail en « accompli »
b. sauvegarde le dossier de travail
11. Le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Mis à jour de la base de données pour un répertoire d'un notaire
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le système découvre que la mission est la présentation d’un répertoire à
l'enregistrement :
1. Le système vérifie pour chaque acte spécifié dans le répertoire si l’acte a déjà été enregistré
2. Pour chaque acte non enregistré et/ou qui n'a pas encore fait l'objet de la formalité hypothécaire
légalement prévue :
a. le système recherche les dossiers patrimoniaux des parties
b. le système annote l’existence de l’acte spécifié dans le répertoire (testament…)
3. Pour chaque acte non enregistré et/ou qui n'a pas encore fait l'objet de la formalité hypothécaire
légalement prévue :
a. détermine l’antenne satellite compétente territorialement pour l’acte
b. envoie un signal à l’antenne satellite pour indiquer qu’il y des actes qu’on n’a pas encore
reçu du professionnel
4. Le flux de base est repris à l’étape 10
2.2.2 Création d’un nouveau dossier patrimonial
Si, lors de l’étape 9.a du flux de base, le système ne trouve pas le dossier patrimonial, alors :
1. Le système :
a. crée un nouveau dossier patrimonial vide
b. rempli les données du bordereau dans le dossier patrimonial
c. assigne le dossier patrimonial au dossier client de la partie (BR 2)
Confidentiel
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Le flux de base est repris à l’étape 9.b

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 La mission n’est pas validée
Si, lors de l’étape 7 du flux de base, le système détecte que la validation n’a pas réussi, alors :
1. Le système affiche le dossier de travail avec toutes les missions, les bordereaux, les actes et
signale l'existence éventuelle de documents papier (BR 1)
2. Le documentaliste change le statut de sorte que l’étape précédant est repris qui causait la
discordance
3. Le use case se termine
2.3.2 Aucun dossier de travail disponible avec le statut « « traité» ou « répertoire analysé »
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le système ne trouve pas un dossier de travail avec le statut « traité» ou
« répertoire analysé », alors le système affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas de dossiers de
travail pour lesquels la mis à jour est nécessaire et le use case se termine
2.3.3 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore reçue
Si, lors de l’étape 4 du flux de base, le documentaliste constate que le dossier de travail comprend une
partie physique non encore parvenue à l’antenne, alors le use case se termine

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
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
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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.

Le dossier de travail a le statut « traité» ou « répertoire analysé »

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail est accompli (statut du dossier de travail: « accompli »)

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Mis à jour des dossiers patrimoniaux
•

Flux de base

Confidentiel
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8.2 La mission contient des discordance
•
•

Flux de base
Flux alternatif: La mission n’est pas validée

8.3 Mis à jour de la base de données pour un répertoire d’un notaire
•
•

Flux de base
Flux alternatif: Mis à jour de la base de données pour un répertoire d'un notaire
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Spécification de Use Case: 14.1-UC07 Clôturer une
mission
1. Description du Use Case
Clôturer une mission
1.1 Brève description
Quand la mission est accomplie, le dossier de travail est clôturé et préparé pour l’archivage. Les résultats de
la mission sont communiqués au client. Cette action se déroule au centre où le matériel d'archivage permet
le scannage de documents papier de grand format (A0)
La réponse vers le client est un résumé des formalités effectué par le service (les formalités hypothécaires
accomplies, les documents enregistrés, saisie sur saisie, inscription d’office…). La réponse pour les
répertoires contient la liste de tous les actes repris dans le répertoire et les actions faits pour les actes
(annoter dans le dossier patrimonial, pas encore reçus, reçus et traité, en traitement).
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de données
Serveur mail

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de données

Système de livraison et
de distribution

Description
Système responsable des envois de courrier
électronique
Système responsable des envois de courrier postal

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Une partie d’un dossier de travail peut encore exister sur papier. Si le dossier de travail contient,
par exemple un plan au format A0, il ne sera pas possible d’attacher ce plan dans un dossier de
travail électronique. Le dossier de travail électronique contiendra une description des documents
qui sont conservés dans le dossier physique. Le dossier physique est orienté par poste (interne)
vers l’antenne compétente.
2. La communication avec le client externe s’effectue par voie postale ou par courriel. Il faut toujours
utiliser le canal de préférence du client.
3. Chaque pièce du dossier qui doit être conservée pour l'archivage est préalablement marquée par le
gestionnaire de dossiers
4. La réponse contient une résumé de toutes les données garder dans le dossier patrimoniale (dans le
cadre de la loi pour la protection de la vie privée)

1.5 Hypothèses
1. Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2,
capable d’envoyer des courriers individuels
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2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case est initialisé lorsque le gestionnaire de données fait une requête pour connaître tous les
dossiers de travail qui lui sont attribués avec un statut « accompli » ou « irrecevable »
2. Le système liste les dossiers de travail au statut « accompli » ou « irrecevable »
3. Le gestionnaire de données sélectionne le dossier qu'il veut clôturer
4. Le système affiche le dossier de travail avec la mission et signale l'existence éventuelle de
documents papier (BR 1)
5. Le système affiche le formulaire pour la réponse (reprendre toutes les détails de la mission ou la
réponse déjà ajouté au dossier de travail)
6. Le gestionnaire de données complète la réponse et l’envoie au système (numéro de dossier,
numéro client, description des tâches exécutées, date de dépôt, liste des documents patrimoniaux
gardés par le SPF) (BR 4)
7. Le système
a. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
b. détermine le canal à utiliser pour envoyer la communication (propriété du client) (BR 2)
c. crée un courriel pour la réponse.
d. envoie le courriel au serveur mail
e. change le statut du dossier de travail à « clôturé »
f. enlève toutes les informations qui ne doivent pas être archivées (avec le statut égal à « à
détruire après usage ») (BR 3)
g. sauvegarde le dossier de travail
8. Le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Ajouter les scans des documents sous forme physique
Si, lors de l’étape 4 du flux principal, le gestionnaire de données détecte qu’il existe des documents dans la
partie physique du dossier de travail qui doivent être scanné, alors :
1. Le gestionnaire de données demande au système de affiche le formulaire pour ajouter des annexes
au dossier de travail
2. Le système affiche le formulaire
3. Le gestionnaire de données ajoute les scans des documents physiques à archiver au dossier de
travail (BR 3)
4. Le flux principal est repris à l’étape 4

2.2.2 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 7.b du flux de base, le système détecte que la communication vers le client doit être
envoyé par voie postale, alors :
1. Le système transmet le document complété au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du destinataire (nom, prénom, adresse)
2. Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
3. Le flux de base est repris à l’étape 7.e
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Aucun dossier de travail disponible avec le statut « accompli » ou « irrecevable »
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le système ne trouve pas un dossier de travail avec le statut
« accompli » ou « irrecevable », alors le système affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas de
dossiers de travail à clôturer et le use case se termine
2.3.2 Les dossiers de travail liés au dossier de travail de la mise à jour de la base de données
patrimoniale ne sont pas encore accomplis
Si, lors de l’étape 4 du flux de base, le système découvre qu'il existe des dossiers de travail liés au dossier
de travail de mise à jour de la base de données patrimoniales et que les dossiers ne sont pas encore
accomplis, alors le use case se termine.
2.3.3 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 7.d du flux de base, le système n’arrive pas à envoyer un email au serveur mail, alors :
1. Le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi
automatique ultérieur
2. Le système mémorise la demande d’envoi par mail, la communication et les coordonnées du
destinataire pour envoi ultérieur
3. Le flux base est repris à l’étape 7.e
2.3.4 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.2, le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
pour transmettre la réponse au client, alors:
1. Le système indique que la réponse n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi
automatique ultérieur
2. le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du
destinataire pour envoi ultérieur
3. Le flux alternatif 2.2.2 est repris à l’étape 3
2.3.5 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore reçue
Si, lors de l’étape 4 du flux de base, le gestionnaire de données constate que le dossier de travail comprend
une partie physique non encore parvenue à l’antenne, alors le use case se termine

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D

D

Confidentiel

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?

©SPF FIN, 2004

3

Patris
Spécification de Use Case: 14.1-UC07 Clôturer une mission
Référence du document

Version: 1.2
Date: 13/05/2004

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

D

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

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.

Le mission est terminée (statut du dossier de travail est égal à « accompli » ou « irrecevable »)

5. Post-conditions
1.

La mission est clôturée (statut du dossier de travail est égal à « clôturé ») et prêt pour être archivée

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question
Est-ce que le système est responsable pour
la publicité ? Quel le but de la publicité ?

Confidentiel

Réponse
Le Chef d'antenne archive (aujourd'hui le conservateur des
hypo.) est responsable des données qu'il injecte dans le système,
sauf dysfonctionnement du système, le tout sauf changement de
la loi.
But de la pub. : voir la loi hypothécaire : opposabilité aux tiers.
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Date certaine ? Propriété du dossier de
travail ?

La date certaine est acquise après validation par le chef
d'antenne archives (UC 6). c'est la date du "dépôt" (terme
actuellement en vigueur (UC 6, pas le 5)
Propriété du dossier de travail : dossier appartient à
l'administration.

Problème

Solution

3
N°
1

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Clôturer une mission
•

Flux de base

8.2 Ajouter les documents scannés
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Ajouter les scans des documents sous forme physique

8.3 Les dossiers de travail liés au dossier de travail de mise à jour de la base de données
patrimoniales ne sont pas encore accomplis
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : Les dossiers de travail liés au dossier de travail de la mise à jour de la base de données
patrimoniale ne sont pas encore accomplis

Confidentiel
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Spécification de Use case : 14.1-UC08 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. Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite générer une demande
d’évaluation de désaccord associée au dossier de travail de la mission mesurage
2. Le système présente la liste des dossiers de travail affectés au gestionnaire de dossier ayant le
statut « tous les statuts » mais n’ayant pas le sous-statut « demande d’évaluation de désaccord »
3. Le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier de travail adéquat
4. Le système demande confirmation au gestionnaire de dossier
5. Le gestionnaire de dossier confirme vouloir générer une demande d’évaluation de désaccord
associée à ce dossier de travail
6. Le système attribue le sous-statut « demande d’évaluation de désaccord » au dossier de travail
7. Le système sauvegarde le dossier de travail
8. Le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
N/A

Confidentiel
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation
A tout moment, le gestionnaire de dossier 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
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
D
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
D
D

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
D

Confidentiel

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
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3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
1.

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

5. Post-conditions
1.

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.

Confidentiel
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