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Use Case Spécification: 14.2-UC01 Enregistrer une
mission
1. Description du Use Case
Enregistrer la mission
1.1 Brève description
La première étape dans le cycle d’une mission de mesurage est un enregistrement dans le système Patris. La plupart
des missions seront introduites par le système à partir des autres processus (mutations juridiques). Si le demandeur
introduit les données lui-même, il peut le faire soit dans le système (interface numérique) soit il envoie sa demande
sous une forme physique ou électronique (email) au service. Dans le cas où la demande est envoyée sous une forme
physique ou électronique, un collaborateur du SPF (gestionnaire de données) introduit les données nécessaires dans
le système. Un contrôle de base est effectué ainsi qu’une orientation vers l’antenne ayant la compétence territoriale.
Si la demande originale a été faite sur papier, il faut soit scanner les documents, soit conserver un dossier physique
avec la demande. Le système doit prévoir les deux possibilités car on ne sait pas scanner toutes les demandes (p.ex.
un plan sous le format A0).
Ce use case traite les demandes de bornages, placements de points GPS, actions de qualité et cadastration préalable.
L'enregistrement des demandes de mesurage internes, des mutations juridiques et les discordances au plan sont
traités dans le use case où ils sont déclenchés.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Demandeur

Acteur métier - Lieu
Le gestionnaire de
données, le client

Registre BIS

Description

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

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 du pilier « Mesurage et Evaluation (ME) »:
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a.

Cadastration préalable

b.

Bornage bien prive

c.

Bornage limite administrative

d.

Placement de points GPS interne

e.

Placement de points GPS externe

f.

Action de qualité
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g.

Mutation juridique

h.

Demande de mesurage interne

i.

Discordance plan (signalé par la sécurité juridique)

j.

Hors compétences légales ME (toutes les demandes ne faisant pas partie des
compétence légales de l’entité ME)

2.

Les seules missions permises pour les clients externes sont les bornages et les demandes de
placement de points GPS. Les clients externes peuvent demander des bornages que pour les biens
dont ils sont propriétaires ou représentants légaux. Ce n’est pas nécessaire de vérifier les droits
d’accès pour les demandes internes.

3.

Toutes les missions peuvent être orientées automatiquement vers l’antenne territoriale
compétente selon la commune du bien spécifiée dans la mission.

4.

Une partie d’un dossier de travail peut encore exister sur papier. Si le dossier contient, par
exemple un plan au format A0, il ne serait pas possible d’attacher ce plan dans un dossier
électronique. Le dossier 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.

5.

Les biens immeubles sont identifiés par le numéro parcellaire. Au cas où aucun numéro
parcellaire ne peut être trouvé par le demandeur, celui-ci a la possibilité de décrire librement
(non structurée) le bien immeuble dans un champ "texte libre". L'absence d'indication du numéro
parcellaire dans la mission n'est donc pas bloquante.

6.

La manière de rechercher des biens immeubles est dépendante du type de mission. Pour la
cadastration préalable, les demandes de mesurage internes, les discordances plan et les bornages
de limite administrative, la recherche est faite sur le numéro parcellaire. Pour les demandes GPS,
la recherche est faite sur le numéro parcellaire et/ou sur un plan. Pour les bornages privés, le
système affiche la liste des biens dont le client est propriétaire dans la commune spécifiée. Pour
les actions de qualité, la recherche peut être faite en indiquant la/les division/s ou la division et
les sections ou la division, section et numéros parcellaires ou en joignant un plan avec un
périmètre (dans ce dernier cas et uniquement dans le cadre de CADGIS, un fichier est joint à la
demande)

7.

Le demandeur est identifié par son login au système pour les demandeurs internes ou par son
login au site web externe (CCFF portal)

8.

Chaque mission a un type spécifique et on doit au moins y spécifier un bien immeuble. Toutes les
missions du même type et avec les mêmes biens font partie d’un même dossier de travail.

1.5 Hypothèses
1.

Toutes les demandes externes sont signées. Soit électroniquement (email, 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.

Les demandes qui émanent du SPF ne sont pas signées électroniquement.

4.

Le traitement de la signature électronique ne fait pas partie de Patris
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5.

Les documents physiques sont scannés si possible (A4).

6.

Les demandes pour lesquelles le service « Mesurages et Evaluation » n’a pas la compétence légale
sont orientées vers un service général où elles seront analysées et réorientées.

7.

Les données des clients externes se trouvent dans Patris. Probablement un extrait du registre
national, de la banque carrefour et de « Registre BIS » est reproduit localement. Si le client externe
n’est pas encore dans le système, le demandeur peut demander d’ajouter le client dans le système
« Registre BIS ».

8.

Les missions pour lesquelles le pilier « Mesurages et Evaluation » n’a pas la compétence légale
seront fermées toute suite après l’ouverture. Une communication est faite au demandeur que le
service n’a pas la compétence légale requise. Le dossier sera orienté vers un service général qui
essayera de trouver le service compétent.

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

Le use case démarre quand le demandeur veut enregistrer une nouvelle mission

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’indentification de BCE, identification
du mandataire)

4.

Le demandeur soumet le formulaire au système

5.

Le système
a.

recherche le dossier client

b. affiche le dossier client
6.

Le demandeur confirme le client pour la mission

7.

Le système affiche le formulaire vide pour l’enregistrement d’une mission

8.

Le demandeur
a.

remplit les données: type de mission (BR 1), situation du bien (au moins la commune
administrative), information complémentaire pour justifier la demande (champ libre)

b. envoi les données au système
9.

Le système:
a.

détermine le formulaire à utiliser pour la recherche des biens immeubles (selon le type de
la demande) (BR 6)

b. affiche le dossier client et le formulaire pour rechercher les bien immeubles par numéro
parcellaire
10. Le demandeur
a.

remplit la/les division(s), la/les section(s) et le(s) numéro(s) parcellaire(s)

b. envoie la requête au système
11. Le système
Confidential
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crée une mission avec le type spécifié, le client, le demandeur (BR7) et le scan de la
demande (BR 4)

b. crée un nouveau dossier de travail pour la mission
c.

assigne les biens immeubles sélectionnés au dossier de travail (peut être aucun)

d. oriente le dossier de travail à l’antenne territoriale compétente (BR 3)
e.

recherche les dossiers de travail relatifs au même bien que celui sélectionné au nouveau
dossier

f.

lie les dossiers relatifs au même bien que celui sélectionné au nouveau dossier de travail
(BR 8)

g. change le statut du dossier en « orienté »
h. sauvegarde le dossier de travail
12. 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
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le système découvre que le client est déjà connu parce qu’il était déjà
enregistré (accès par le site web), alors le flux de base est repris à l’étape 7
2.2.3 Mission sans client
Si, lors de l’étape 4 du flux de base, le demandeur indique qu’il n’a pas de client pour cette mission,
alors :
1.

Le demandeur indique au système qu’il n’y a pas un client pour la mission

2.

Le système assigne le demandeur comme client

3.

Le flux de base est repris à l’étape 7

2.2.4 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
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affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas des clients disponibles qui satisfont la
requête

b. demande au client soit de refaire la requête, soit de créer un nouveau client
2.

Le demandeur choisit de refaire la requête

3.

Le flux de base est repris à l’étape 3

2.2.4.1 Création d’un nouveau client
Si, lors de l’étape 1.b du flux alternatif 2.2.4, 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’indentification de BCE, identification du mandataire)
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 5.b

2.2.4.1.1 Le système « Registre BIS » est indisponible
Si, lors de l’étape 4 du flux alternatif 2.2.4.1, 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 de base est repris à l’étape 5.b

2.2.5 Identification des biens immeubles selon le type de mission
2.2.5.1 Demande de bornage
Si, lors de l’étape 9.a du flux de base, le système découvre que la demande est un bornage pour un bien
privé, alors :
1.

Le système affiche le dossier client et tous les biens dont le client est propriétaire dans la
commune spécifié

2.

le demandeur sélectionne le(s) bien(s) concerné(s)

3.

le use case reprend à l'étape 11

2.2.5.2 Demande de placements de points GPS
Si, lors de l’étape 9.a du flux de base, le système découvre s’il s’agit d’une demande de placements de
points GPS, alors :
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1.

Le système affiche le dossier client et le formulaire pour rechercher les biens immeubles par
numéro parcellaire et sur plan

2.

Le demandeur
a.

Remplit la/les division(s), la/les section(s) et le(s) numéro(s) parcellaire(s)

b. coche la case pour indiquer qu’il y a un plan physique joint
c.
3.

envoie la requête au système

Le flux de base recommence à l’étape 11

2.2.5.2.1 Identification des biens immeubles uniquement sur plan physique
Si, lors de l’étape 1 du flux alternatif 2.2.5.2, le demandeur décide d’identifier les biens seulement sur
plan, alors :
1.

Le demandeur coche la case pour indiquer qu’il y a un plan physique joint

2.

Le flux alternatif 2.2.5.2 est repris à l’étape 3

2.2.5.3 Demande d’action de qualité avec plan joint
Si, lors de l’étape 9.a du flux de base, le système découvre s’il s’agit d’une demande d’action de qualité,
alors :
1.

Le système affiche le formulaire pour rechercher les biens immeubles par numéro parcellaire et
sur plan

2.

Le demandeur
a.

remplit la/les division(s), la/les section(s) et le(s) numéro(s) parcellaire(s) attention : le
champ division est toujours complété, les autres champs sont facultatifs (non
obligatoires)

b. coche la case pour indiquer qu’il y a un plan physique joint
3.

envoie la requête au système

4.

Le flux de base recommence à l’étape 11

2.2.5.3.1 Demande d’action de qualité sans plan joint
Si, lors de l’étape 1 du flux alternatif 2.2.5.3, le demandeur découvre qu’il n’a pas un plan à joindre, alors :
1.

Le demandeur remplit la/les division(s), la/les section(s) et le(s) numéro(s) parcellaire(s)
attention : le champ division est toujours complété, les autres champs sont facultatifs (non
obligatoires)

2.

envoie la requête au système

3.

Le flux alternatif 2.2.5.3 recommence à l’étape 4
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2.2.6 Discordance entre la commune et les biens immeubles (correction de la commune)
Si, lors de l’étape 10.b du flux de base, le système découvre une discordance entre la commune spécifiée
et les biens immeubles, alors :
1.

Le système affiche un message expliquant la discordance entre la commune et le(s) bien(s)
immeuble(s)

2.

Le demandeur sélectionne les biens immeubles proposés par le système

3.

Le flux de base recommence à l’étape 11

2.2.6.1 Discordance entre la commune et les biens immeubles (correction du numéro des divisions des
biens immeubles)
Si, lors de l’étape 1 du flux alternatif 2.2.5.3.1 le demandeur découvre une discordance entre le numéro de
division du bien immeuble et la commune de la situation du bien, alors :
1.

Le demandeur corrige
(division/section/numéro)

le(s)

numéro(s)

2.

envoie la requête au système

3.

Le flux de base recommence à l’étape 11

parcellaire(s)

de

bien(s)

immeuble(s)

2.2.7 Pas de biens immeubles trouvés
Si à l’étape 10.b du flux de base le système détecte que le demandeur n'a spécifié aucun bien immeuble et
que le demandeur n’a pas indiqué qu’il y a un plan physique joint, alors :
1.

Le système demande au demandeur de clarifier la situation du bien (soit n° parcellaire, soit plan
joint, soit texte libre)

2.

Le demandeur envoie le formulaire au système

3.

Le flux de base est repris à l’étape 11

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Bien immeuble pas identifié ou spécifié
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.7, le système détecte qu’il n’y a pas une spécification soumise
pour le bien immeuble, alors
1.

Le système affiche un message pour indiquer au client/demandeur que la demande est
irrecevable quand un bien immeuble n’est pas fourni (BR 8)

2.

Use case se termine.

2.3.2 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 le dossier de travail et la mission
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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

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
La loi doit être changée pour que la signature électronique possède la même validité que la signature manuelle.
Toutes les demandes doivent être signées. Les demandes électroniques sont signées électroniquement.
Toutes les demandes sont actuellement reçues sur papier ou par téléphone (demandes internes). Les dossiers de
travail sont des documents ou des fardes physiques.
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4. Pré-conditions
1.

Le scan est déjà fait (si nécessaire et faisable)

5. Post-condition
1.
2.

Il se trouve une nouvelle mission et un nouveau dossier de travail dans le système
Le dossier de travail est orienté vers une antenne (statut du dossier de travail est égal à « orienté ») avec la
compétence territoriale nécessaire.

6. Point d’extension
Néant.

7. Questions/Issues
Nr.
1

Question
Est-ce que c’est faisable qu’on reçois le
numéro parcellaire est pas l’adresse d’une
bien immeuble ?

Réponse
Oui surtout si la demande est interne. Il se peut aussi, si on
propose la liste des biens dont le demandeur est propriétaire
dans la commune de la situation, que le demandeur externe
puisse aussi identifier le numéro parcellaire

3

Que fait la demande pour une cadastration
préalable ? (SJ, client externe, ME) ?

SJ

Issue

Solution

4
Nr.
1

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Enregistrement d’une mission
•

Flux de base

8.2 Enregistrement d’une mission (sans client)
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Mission sans client

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

Flux de base
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Flux alternatif : Client déjà identifié

8.4 Enregistrement d’une mission (nouveau client)
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Client n’est pas trouvé

•

Flux alternatif : Création d’un nouveau client

8.5 Rechercher des biens immeubles pour un bornage privé
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Demande de bornage

8.6 Joindre un plan physique reprenant les biens immeubles concernés par la demande
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Identification des biens immeubles uniquement sur plan physique

8.7 Rechercher des biens immeubles pour les actions de qualité
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Demande d’action de qualité avec plan joint

8.8 Rechercher des biens immeubles pour les actions de qualité sans plan joint
•

Flux de base

Flux alternatif : Demande d’action de qualité sans plan joint

8.9 Discordance entre la commune et les biens immeubles (correction des numéros parcellaires)
•

Flux de base

•

Flux alternatif: Discordance entre la commune et les biens immeubles (correction du numéro des
divisions des biens immeubles)

8.10 Discordance entre la commune et les biens immeubles (correction de la commune)
•

Flux de base

•

Flux alternatif: Discordance entre la commune et les biens immeubles (correction du numéro des
divisions des biens immeubles)

•

Flux alternatif : Discordance entre la commune et les biens immeubles (correction de la
commune)
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8.11 Bien immeuble non trouvé
•

Flux de base

•

Flux alternatif : Pas de biens immeubles trouvés

8.12 Bien immeuble non trouvé ni spécifié
•

Flux de base

•

Flux exceptionnel : Bien immeuble pas identifié ou spécifié
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Use Case Spécification: 14.2-UC04 Clôturer une
mission
1. Description du Use Case
Clôturer la 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 aux clients. Chaque client reçoit une réponse personnalisée.
Cette action se déroule au centre M&E où le matériel d'archivage permet le scannage de documents papier de grand
format (A0)
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de données
Système comptable
Serveur mail

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de données

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

Système de livraison et
de distribution

1.3 Concepts Impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1.

Les missions payantes sont:
a.

bornages pour les clients externes

b. demandes externes de placement de points GPS
2.

La communication avec le client externe s’effectue par voie postale ou par email. Il faut toujours
utiliser le canal de préférence du client. Si le client préfère une réponse par mail et que des pièces
doivent lui être restituées, le mail comprendra, en sus de la réponse, un avis lui signalant que les
pièces à restituer lui seront communiquées par voie postale.

3.

Le contenu du corps de la réponse de chaque mission est préalablement réalisé par le
gestionnaire de dossiers (ou gestionnaire de planning dans le cas de devis, irrecevabilité, …).
Dans le cas d'une réponse par voie postale, la réponse est imprimée et signée préalablement par
le gestionnaire de dossiers

4.

Une partie d’un dossier de travail peut encore exister sur papier. Si le dossier contient, par
exemple un plan au format A0, il ne serait pas possible d’attacher ce plan dans un dossier
électronique dans les antennes. Le dossier électronique contient des références vers le dossier
physique et vers les documents

5.

Chaque pièce du dossier qui doit être conservée pour l'archivage est préalablement marquée
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1.5 Hypothèses
•

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

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

Le use case est initialisé lorsque le gestionnaire de données fait une requête pour connaître tous
les dossiers de travail qui lui sont attribués sous le statut « accompli » ou « regroupé » ou
« irrecevable » ou « annulé » ou « discordance confirmée »

2.

Le système liste les dossiers de travail avec le statut « accompli » ou « regroupé » ou
« irrecevable » ou « annulé » ou « discordance confirmée »

3.

Le gestionnaire de données sélectionne le dossier de travail qu’il veut clôturer

4.

Le système affiche le dossier de travail avec toutes les missions et signale l'existence éventuelle de
documents papier (BR 4)

5.

Pour chaque mission :
a.

le gestionnaire de données demande au système de le clôturer

b. le système affiche la mission (avec la réponse structurée pour l’envoyer) (BR 3)
c.

le gestionnaire de données complète la réponse et l’envoie au système

d. le système
I. vérifie si c’est une mission payante (BR 1)
II. sauvegarde la réponse dans le dossier de travail avec la date d’envoi
III. détermine le canal à utiliser pour envoyer la communication (propriété du client)
(BR 2)
IV. crée un email pour la réponse.
V. envoie l’email au serveur mail
VI. enlève toutes les informations qui ne doivent pas être archivées (avec le statut égal
à « à détruire après usage ») (BR 5)
6.

Le gestionnaire de données demande au système de sauvegarder le dossier de travail

7.

Le système :
a.

change le statut du dossier de travail vers « clôturé »

b. sauvegarde le dossier de travail
8.

Le use case se termine

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Mission payante
Si, lors de l’étape 5.d.I du flux de base, le système découvre qu’il s’agit d’une mission payante, alors :
1. Le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit :
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a. référence du dossier de travail
b. numéro de créance au sein du dossier de travail
c. mise en non valeur d’une créance existante (annulation de la créance)
d. type de créance Mission Mesurage et Evaluation
e. débiteur, ici le client du dossier
f. créancier, ici le Service Fédéral Mesurage et Evaluation
g. date de valeur (par défaut, date du jour)
Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
Le flux de base est repris à l’étape 5.d.II

2.2.2 Ajouter les scans des documents sous forme physique
Si, lors de l’étape 4 du flux de base, le gestionnaire détecte qu’il existe des documents dans la partie physique du
dossier de travail qui doivent être scannés, alors :
1. Le gestionnaire de données demande au système d'afficher 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
4. Le flux de base est repris à l’étape 4

2.2.3 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 5.d.V 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 réponse et les coordonnées du destinataire
pour envoi ultérieur

3.

Le flux de base est repris à l’étape 5.d.VI

2.2.4 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 5.d.III 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 5.d.VI
2.2.4.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.4, 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 2.2.4 est repris à l’étape 3
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2.2.5 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux 2.2.1, 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 alternatif 2.2.1 est repris à l’étape 3
2.2.6 Mission sans réponse au client
Si, lors de l’étape 5.b du flux de base, le système découvre le dossier de travail ne demande pas pour envoyer une
réponse au client (indiquer dans le dossier de travail), alors le flux de base est repris à l’étape 5.d.VI
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Pas de dossiers disponibles
Si, lors de l’étape du flux de base, le système ne trouve aucun dossier de travail sous le statut « accompli »
ou « regroupé » ou « irrecevable » ou « annulé » ou « discordance confirmée », alors :
1.

Le système affiche un message indiquant qu’il n’y a pas de dossier de travail sous le statut
« accompli » ou « regroupé » ou « irrecevable » ou « annulé » ou « discordance confirmée »

2.

Le use case se termine

2.3.2 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 dossiers 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

Confidential
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Intensif

Description
En moyenne moins de 1x par jour
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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-condition
1.

Le dossier de travail a le statut « accompli » ou « regroupé » ou « irrecevable » ou « annulé » ou
« discordance confirmé »

5. Post-condition
1.

Le dossier de travail a le statut « clôturé » et est prêt pour être archivé.

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Réponses
Nr.
1

Question
Est-ce que l’archivage est fait par mission
ou par dossier de travail ?

Réponse
Par dossier de travail

2
3
4
5
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Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Clôture d’une mission
•

Flux de base

8.2 Clôture d’une mission payante
•

Flux de base

•

Flux alternatif: Mission payant

8.3 Communication par poste
•

Flux de base

•

Flux alternatif: Communication par voie postale
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Use Case Spécification: 14.2-UC07 Planifier une
mission
1. Description du Use Case
Planifier la mission
1.1 Brève description
Ce use case permet à un gestionnaire de planning de planifier la mission correspondant à un dossier de travail
(préalablement orienté vers son antenne). Pour cela, le système obtient les disponibilités des intervenants potentiels
en s’appuyant sur le système de planification des ressources. Un gestionnaire de dossier est assigné, responsable
pour le traitement du dossier.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de
planning

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de
planning, chef du
bureau, chef du centre –
Toutes localisations

Server mail
Système de planification
des ressources
Système comptable
Système de gestion des
risques
Système de livraison et
de distribution

Description

Système responsable des envois de courrier
électronique

Système responsable de la gestion des créances

Système responsable des envois de courrier postal

1.3 Concepts Impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1.

Un payement est nécessaire pour les demandes qui sont à l'origine externe au SPF Finances
(bornages particuliers, placement de point GPS externe)

2.

Il y aura une liste avec des tarifs standards pour le placement de points GPS. Pour les bornages,
un devis sera nécessaire.

3.

Le suivi du payement est fait par le système comptable

4.

La communication avec le client externe s’effectue par voie postale ou par email. Il faut toujours
utiliser le canal de préférence du client.

5.

Le gestionnaire de planning peut encore changer le type du dossier.

6.

Le système peut déterminer les collaborateurs compétents en fonction du type et de la complexité
de la mission.
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1.5 Hypothèses
1.

L’analyse du dossier pour déterminer la complexité et la compétence nécessaire sera faite par un
acteur humain.

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
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.

3.

Ajouter la signature électronique ou manuelle à la communication avec le client n’est pas pris en
compte.

4.

Les géomètres externes se trouvent dans une base de données de gestion des risques. On garde
leurs noms, adresses, compétences et profils (pas de données de disponibilité)

5.

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

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

Le use case commence quand le gestionnaire de planning veut planifier les missions attribuées à
son antenne ou les antennes placée(s) sous la responsabilité du gestionnaire de planning

2.

Le système affiche la liste des dossiers de travail à planifier (statut égal à « orienté », « réorienté »
et « confirmé ») et la liste des dossiers de travail en attente pour les résultats des visites (statut
égal à « en attente de visite ») et la liste des dossiers de travail en attente d’une confirmation par
le géomètre externe (« en attente d'acceptation de mission »)

3.

Le gestionnaire de planning :
a.

sélectionne un dossier à planifier

b. demande au système de planifier le dossier de travail
4.

Le système présente une vue détaillée du dossier (type de dossier, les missions avec leur
demandeur, l’adresse du bien immeuble, dossier de travail lié avec gestionnaire de dossier si déjà
attribué)

5.

Le gestionnaire de planning demande au système d’afficher le formulaire de planification

6.

Le système affiche le formulaire de planification

7.

Le gestionnaire de planning fournit le degré d’urgence (date de fin) et la complexité au système
(BR 5)

8.

Le système
a.
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b. demande au système de planification des ressources de rechercher la disponibilité des
gestionnaires de dossiers en lui transmettant la date de fin demandée et la liste des
gestionnaires de dossiers compétents pour la mission
9.

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

10. Le système affiche la liste reçue
11. Le gestionnaire de planning sélectionne le gestionnaire de dossiers désiré
12. Le système demande au système de planification des ressources de réserver le gestionnaire de
dossiers sélectionné en transmettant l’identification du gestionnaire de dossiers sélectionné, le
nom de la mission attribuée et les dates de début et de fin
13. Le système de planification des ressources confirme la réservation du gestionnaire de dossiers
14. Le système :
a.

affecte le dossier de travail au gestionnaire de dossiers sélectionné

b. change le statut du dossier en « planifié » et sauvegarde le dossier
15. Le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Pas de collaborateur disponible
Si, lors de l’étape 9 du flux de base, le système de planification des ressources indique qu’il n’y a pas de
collaborateur disponible répondant aux caractéristiques indiquées par le gestionnaire de planning, alors :
1.

Le système indique qu’il n’y a pas de collaborateurs disponibles au gestionnaire de planning

2.

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

3.

Reprend le flux de base à l’étape 5

2.2.1.1 Pas de collaborateur disponible (recherche de collaborateurs disponibles dans l’antenne voisine
ou du 10ème centre)
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.1, le gestionnaire de planning décide de rechercher un collaborateur dans
l’antenne voisine ou au 10ème centre, alors :
1. Le gestionnaire de planning indique au système qu’il veut rechercher un collaborateur dans l’antenne
voisine ou au 10ème centre
2. Le système recherche les collaborateurs compétents pour la mission assignée aux antennes voisines ou au
10ème centre (BR 6)
3. Le flux de base est repris à l’étape 8.b

2.2.2 Attacher la confirmation du géomètre externe au dossier de travail
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le gestionnaire de planning décide d’attacher la confirmation du géomètre
externe, alors :
1. Le gestionnaire de planning sélectionne le dossier de travail pour lequel il veut attacher la confirmation du
géomètre externe
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Le système affiche un vue détaillé du dossier de travail (type de dossier, les missions avec leur demandeur,
l’adresse du bien immeuble)
Le gestionnaire de planning demande au système d’afficher le formulaire pour attacher la confirmation du
géomètre externe
Le système affiche le formulaire pour attacher la confirmation du géomètre externe
Le gestionnaire de planning attache le scan de la confirmation du géomètre externe au dossier de travail
Le flux de base est repris à l’étape 5

2.2.2.1 Ajouter la confirmation du géomètre externe dans le dossier de travail physique
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.2, le gestionnaire de planning ne dispose pas de la confirmation du
géomètre externe sous forme numérique, alors :
1. Le gestionnaire de planning indique au système que la confirmation du géomètre externe se trouve dans le
dossier de travail physique
2. Le flux alternatif 2.2.2 est repris à l’étape 5
2.2.2.2 Le géomètre externe renonce à la mission
Si, lors de l’étape 5 du flux alternatif 2.2.2, le gestionnaire découvre que le géomètre externe renonce à la mission,
alors le flux exceptionnel 2.3.3 est repris à l’étape 3
2.2.3 Attacher les résultats d’une visite au dossier de travail
Si le gestionnaire de planning a reçu les résultats d’une visite dans le cadre de l'établissement d'un devis
(BR 2) ou d'une action de qualité, il va les attacher au dossier de travail. Les résultats d’une visite doivent
être pris en compte pour déterminer le délai. Les résultats se trouvent dans un document standard. Ce
flux alternatif commence après l’étape 2 du flux de base.
1.

Le gestionnaire de planning sélectionne le dossier de travail pour lequel il a reçu les résultats de
la visite

2.

Le système présente une vue détaillée du dossier de travail (type de dossier, les missions avec
leur demandeur, l’adresse du bien immeuble)

3.

Le gestionnaire de planning attache le document des résultats (sous forme numérique) au dossier
de travail

4.

Le flux de base est repris à l’étape 5

2.2.3.1 Ajouter les résultats d’une visite dans le dossier de travail physique
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.3, le gestionnaire de planning ne dispose pas aux résultats de la visite sous
forme numérique, alors :
1. Le gestionnaire de planning indique au système que les résultats de la visite se trouvent dans le dossier de
travail physique
2. Le flux de base est repris à l’étape 5

2.2.3.2 Assigner un géomètre interne au dossier de travail
Un géomètre est assigné pour les demandes de bornage. Après la visite sur place le système de
planification des ressources est consulté pour chercher un géomètre interne disponible. Ce flux alternatif
commence pour les demandes de bornages après l’étape 3 du flux alternatif 2.2.3.
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1.

Le gestionnaire de planning demande au système d’afficher tous les géomètres internes pour
une certaine région.

2.

Le système affiche la liste des géomètres internes pour une certaine région

3.

Le gestionnaire de planning sélectionne le(s) géomètre(s) interne(s) pour la région

4.

Le système demande au système de planification des ressources de rechercher la disponibilité des
géomètre(s) interne(s) en lui transmettant la date de fin demandée et la liste des géomètres
internes sélectionnés pour la mission

5.

Le système de planification des ressources envoie une liste avec les géomètres internes
disponibles

6.

Le système affiche la liste des géomètres internes disponibles

7.

Le gestionnaire de planning sélectionne un géomètre interne

8.

Le système envoie le géomètre interne à réserver et la mission au système de planification des
ressources

9.

Le système de planification des ressources confirme la réservation du géomètre interne

10. Le système affecte le dossier de travail au géomètre
11. Reprend flux alternatif 2.2.3 à l’étape 4.

2.2.4 Système de planification des ressources indisponible
Si, lors de l’étape 8.b ou 12 du flux de base ou lors de l’étape 4 ou 8 du flux alternatif 2.2.3.2, le système
n’arrive pas à recevoir une réponse du système de planification des ressources, le gestionnaire de
planification soit essaie de se connecter au système de planification, soit annule l’interaction avec le
système de planification et sauvegarde le dossier dans le statut actuel (flux exceptionnel 2.3.8).
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.

Reprend flux de base à l’étape 8.b ou 12 soit le flux alternatif 2.2.3.2 à l’étape 4 ou 8

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Le dossier n’est pas bien orienté
Si, lors de l’étape 4 du flux de base le gestionnaire de planning constate que le dossier n’est pas dans la
compétence territoriale de son antenne, il réoriente le dossier à l’antenne compétente.
1.

Le gestionnaire de planning change l’orientation du dossier

2.

Le système attribue le dossier à l’antenne spécifiée

3.

Le use case se termine

2.3.2 Effectuer une visite sur le terrain
Si, lors de l’étape 4 de flux de base, le gestionnaire de planning indique qu’une visite sur place est
nécessaire, alors :
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1.

Le gestionnaire de planning indique dans le dossier de travail que il faut faire une visite sur place

2.

Le système affiche le document standard à remplir sur le terrain

3.

Le gestionnaire de planning demande au système d’imprimer le document

4.

Le système imprime le document standard à remplir sur le terrain

5.

Le gestionnaire demande au système de sauvegarder le dossier de travail

6.

Le système :
a.

change le statut du dossier en «en attente de visite »

b. sauvegarde le dossier de travail
7.

Le use case se termine

2.3.3 Assigner un géomètre externe au dossier de travail (communication par email)
Si, lors de l’étape 5 du flux alternatif 2.2.3.2 le système de planification des ressources ne trouve pas un
géomètre disponible en interne, le gestionnaire de planning va chercher un géomètre externe pour faire la
mission. Le système va aussi assigner un géomètre externe si le système de planification des ressources
n’est pas disponible (la liste n’est pas reçue à l’étape 5 ou la confirmation n’est pas reçue à l’étape 9 du
flux alternatif 2.2.3.2)
1.

Le système indique qu’il n’y a pas de géomètre interne disponible ou le système ne reçoit pas de
réponse du système de planification des ressources

2.

Le gestionnaire de planning demande au système de rechercher un géomètre externe pour son
antenne

3.

Le système envoie une requête pour la liste des géomètres externes au système de gestion des
risques (ajoute l’antenne comme critère de recherche)

4.

Le système de gestion des risques envoie la liste des géomètres externes

5.

Le système affiche la liste des géomètre externes (nom, adresse, compétence, profil de gestion des
risques) agréés pour l’antenne

6.

Le gestionnaire de planning sélectionne un géomètre externe

7.

Le système :
a.

affecte le dossier de travail provisoire au géomètre externe

b.

affiche un formulaire structuré pour la communication (rempli avec le nom de géomètre
externe, texte standard pour la demande d’une intervention, référence client de la
communication, l’attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à restituer", "à
restituer", "à détruire après usage"))

8.

Le gestionnaire de planning complète le formulaire et le soumet au système

9.

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 géomètre externe)
(BR 4)
c.
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d. envoie l’email au serveur mail
e.

change le statut du dossier en « en attente d'acceptation de mission »

10. Le use case se termine

2.3.3.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 9b du flux exceptionnel 2.3.3, 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 2.3.3 est repris à l’étape 9e
2.3.3.2 Système de gestion des risques indisponible
Si, lors de l’étape 4 de flux exceptionnel 2.3.3, le système n’arrive pas à recevoir une réponse du système
de gestion des risques, alors :
1.

Le système indique qu’il ne reçoit pas une réponse du système de gestion des risques

2.

Le gestionnaire de planning indique qu’il veut refaire la requête vers le système de
gestion des risques

3.

Le flux exceptionnel 2.3.3 est repris à l’étape 3

2.3.4 Demande payante
Si, lors de l’étape 4 du flux de base, le système constate que la demande d'origine est un bornage de biens
privés ou un placement de points GPS (ce fait est indiqué dans la mission) et que le statut n’est pas
« confirmé », un paiement est obligatoire (BR 1).
1.

Le système affiche un formulaire pour les données paiement (montant, délai prévu, description,
communication structurée)

2.

Le gestionnaire de planning envoie le formulaire rempli au système

3.

Le système
a.

assigne les données de paiement au dossier de travail

b. demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable (BR 3) identifiée comme
suit :
i. référence du dossier de travail
ii. numéro de créance au sein du dossier de travail
iii. création d’une créance non-fiscale
iv. type de créance, ici Mission Mesurage et Evaluation
v. montant
vi. débiteur, ici le client du dossier
vii. créancier, ici le Service Fédéral Mesurage et Evaluation
viii. date de valeur (par défaut, date du jour)
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ix. délai de prescription (date fixée)
4.

Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable

5.

Le système affiche un formulaire structuré pour la communication (rempli avec le nom de client,
texte standard pour une demande de paiement, référence client de la communication, numéro de
dossier de travail, gestionnaire de dossier, l’attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à
restituer", "à restituer", "à détruire après usage"))

6.

Le gestionnaire de planning complète le formulaire et le soumis au système

7.

Le système :
a.

sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoie

b. détermine le canal à utiliser pour envoyer la communication (propriété client) (BR 4)
c.

crée un email pour la communication.

d. envoie l’email au serveur mail
e.
8.

change le statut du dossier à « paiement en attente»

Le use case se termine

2.3.4.1 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 4 du flux 2.3.4, le système comptable n’est pas disponible pour prendre en compte l’écriture
comptable, alors :
1.
2.
3.

Le système indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour envoi
automatique ultérieur
Le système mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses caractéristiques,
pour envoi ultérieur
Le flux exceptionnel 2.3.4 est repris à l’étape 5

2.3.4.2 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 7.b du flux exceptionnel 2.3.4, 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 2.3.4 est repris à l’étape 7.e
2.3.5 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 7.d du flux exceptionnel 2.3.4 ou lors de l’étape 9d du flux exceptionnel 2.3.3, 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 2.3.4 est repris à l’étape 7.e ou le flux exceptionnel 2.3.3 est repris à l’étape
9e
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2.3.6 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux exceptionnel 2.3.3.1 ou lors de l’étape 2 du flux exceptionnel 2.3.4.2, le système de
livraison et de distribution n’est pas disponible pour transmettre la réponse au client, alors:
4. Le système indique que la réponse n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
5. Le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
6. Le flux exceptionnel 2.3.3.1 est repris à l’étape 3 ou le flux exceptionnel 2.3.4.2 est repris à l’étape 3
2.3.7 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 un roll back sur tous les changements

b. prévient le système de planification de ressources pour annuler la réservation du
gestionnaire de dossiers
3.

Le use case se termine

2.3.8 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
2.3.9 Aucun dossier de travail disponible avec le statut « orienté » ou « confirmé » ou « réorienté » ou
« en attente de visite » ou « en attente d'acceptation de mission »
Si, lors de l’étape 2 du flux de base, le système ne trouve pas un dossier de travail avec le statut « orienté » ou
« confirmé » ou « réorienté » ou « en attente de visite » ou « en attente d'acceptation de mission », alors le use case
se termine
2.3.10 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore parvenue à l’antenne
Si, lors de l’étape 4 du flux de base, le gestionnaire de planning constate que le dossier de travail comprend une
partie physique non parvenue à l’antenne, alors le use case se termine

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D
Confidential

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité

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
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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

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
Pour le moment l’assignation d’un dossier à un gestionnaire de dossier est une tâche manuelle. Le système UNICAD
est utilisé chez le Cadastre pour aller chercher la disponibilité des collaborateurs.

4. Pré Condition
1.

Il existe au moins un dossier de travail dans le système à une antenne avec le statut « orienté » ou
« confirmé » ou « réorienté » ou « en attente de visite» ou « en attente d'acceptation de mission »

5. Post Condition
1.

Le dossier de travail reçoit le statut « planifié »

6. Point d’extension
Néant
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7. Questions/Issues
Nr.
1

2

3

4

Question
Est-ce une client externe peut aussi faire
une demande pour un placement de points
GPS?
Comment est-ce on sait que le géomètre
externe est disponible ? Est-ce qu’il
indique combien de temps il prévois pour
la mission ?
Comment est-ce que le système de
planification indique que notre dossier est
déjà attribué a une gestionnaire de
dossier ? (dans le cas que le système de
planification n’était plus disponible quand
on a envoyé la confirmation (étape 13)
Peut-on volontairement choisir un
géomètre externe ?

Réponse
Oui

Issue

Solution

On ne sait pas, on lui propose la mission et il peut la refuser
Les délais lui sont communiqués

Voir flux alternatif 223

Pas si interne disponible

5
Nr.
1

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Mission non payante
•

Flux de base

8.2 Collaborateur non disponible
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Pas de collaborateur disponible

8.3 Le dossier n’est pas correctement orienté
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel: Le dossier n’est pas bien orienté

8.4 Mission payante (communication envoyée par mail)
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel: Demande payant

8.5 Mission payante (communication envoyée par poste)
•
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel: Demande payant
Flux exceptionnel: Communication par voie postale
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8.6 Mission avec visite (avant la visite)
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel: Effectuer une visite sur le terrain

8.7 Mission avec visite (après la visite)
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Attacher les résultats d’une visite au dossier de travail

8.8 Mission avec un géomètre interne
•
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Attacher les résultats d’une visite au dossier de travail
Flux alternatif: Assigner un géomètre interne au dossier de travail
Flux alternatif: Assigner un géomètre interne au dossier de travail

8.9 Mission avec un géomètre externe (communication par email)
•
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Attacher les résultats d’une visite au dossier de travail
Flux alternatif: Assigner un géomètre interne au dossier de travail
Flux exceptionnel: Assigner un géomètre externe au dossier de travail (communication par email)

8.10 Mission avec un géomètre externe (communication par poste)
•
•
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Attacher les résultats d’une visite au dossier de travail
Flux alternatif: Assigner un géomètre interne au dossier de travail
Flux exceptionnel: Assigner un géomètre externe au dossier de travail (communication par email)
Flux exceptionnel: Communication par voie postale

Confidential

©SPF FIN, 2004

12

SPF FIN

Patris
Use Case Spécification: 14.2-UC08 Confirmer la
mission
Version 1.1

Patris
Use Case Spécification: 14.2-UC08 Confirmer la mission

Version: 1.1
Date: 02/04/2004

Historique des changements
Date

Version

Description

Auteur

02/04/2004

0.1

Première version

Dirk Maes

21/04/2004

0.2

Vérification orthographique

Michel de Condé

22/04/2004

0.3

Philippe HERMAN

23/04/2004

0.4

19/05/2004

0.5

20/05/2004

0.6

Intégration des remarques des responsables
métiers
Intégration des remarques des responsables
métiers
Intégration des remarques des responsables
métiers
Révision qualité

28/05/2004

1.0

Dirk Maes

15/06/2004

1.1

Version approuvée par le responsable
métier
Révision qualité

Confidential

©SPF FIN, 2004

Dirk Maes
Dirk Maes
Dirk Maes

Dirk Maes

ii

Patris
Use Case Spécification: 14.2-UC08 Confirmer la mission

Version: 1.1
Date: 02/04/2004

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’évènements
2.1
Flux de base
2.2
Flux alternatifs
2.2.1 Communication par voie postale
2.2.2 Le serveur mail est indisponible
2.3
Flux exceptionnels
2.3.1 Délai dépassé

1
1
2
2
2
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
3
3
3
4

4.

Pre-condition

4

5.

Post-condition

4

6.

Point d’extension

4

7.

Questions/Reponses

4

8.

Scénarios
8.1
Confirmer la mission
8.2
Confirmer la mission par voie postale
8.3
Délai de paiement a dépassé

4
4
4
4

Confidential

©SPF FIN, 2004

iii

Patris
Use Case Spécification: 14.2-UC08 Confirmer la mission

Version: 1.1
Date: 02/04/2004

Use Case Spécification: 14.2-UC08 Confirmer la
mission
1. Description du Use Case
Confirmer la mission
1.1 Brève description
Les missions payantes (clients externes) sont suspendues jusqu'à réception du paiement de l'acompte. Le suivi du
paiement est géré par le système comptable. Ce système envoie un signal au moment le paiement est reçu ou au
moment le délai de paiement a dépassé. Après la réception du paiement le client reçoit une confirmation de mission.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Serveur mail

Acteur métier - Lieu

Système de livraison et
de distribution
Système comptable

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

1.3 Concepts Impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Le système de comptabilité envoie un message avec deux alternatives

2.

o

paiement reçu

o

délai pour réception de paiement dépassé

La communication avec le client externe s’effectue par voie postale ou par email. Il faut toujours
utiliser le canal de préférence 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’évènements
2.1 Flux de base
1.

Le use case commence quand le système reçoit un message du système comptable (BR 1)

2.

Le système :
a.

Confidential
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©SPF FIN, 2004

1

Patris
Use Case Spécification: 14.2-UC08 Confirmer la mission

Version: 1.1
Date: 02/04/2004

b. crée la communication pour la confirmation de la mission (le client, le délai, la personne
de contact, le numéro du dossier, les modalités d’exécution de la mission, l’attribut
d'archivage (égal à « à archiver »))
c.

sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date de l’envoi

d. vérifie que la communication vers le client doit s’effectuer par email (propriété du client)
(BR 2)
e.

crée un email pour la confirmation

f.

envoie l’email au serveur mail

g. change le statut du dossier de travail en «confirmé »
h. sauvegarde le dossier de travail
3.

Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 2.d 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 2.g
2.2.1.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.1, 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 alternatif 2.2.1 est repris à l’étape 3

2.2.2 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 2.f 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 de base est repris à l’étape 2.g

Confidential
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Délai dépassé
Si, lors de l’étape du flux de base, le système découvre que le message reçu indique que le délai de paiement a
dépassé, alors :
2. Le système
a. change le statut du dossier de travail en « délai paiement dépassé »
b. sauvegarde le dossier de travail
3. 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

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

Confidential

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. Pre-condition
1.

Un signal de système comptable est reçu pour un dossier de travail en statut « paiement en attente»

5. Post-condition
1.

Le dossier de travail reçoit le statut «confirmé »

6. Point d’extension
Néant.

7. Questions/Reponses
Nr.
1

Question
Est-ce que le système peut ajouter les
modalités d’exécution automatiquement ?

Réponse
?

Réponse

Solution

2
3
4
5
Nr.
1

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Confirmer la mission
•

Flux de base

8.2 Confirmer la mission par voie postale
•

Flux de base

•

Flux alternatif: Communication par voie postale

8.3 Délai de paiement a dépassé
•

Flux de base

•

Flux exceptionnel: Délai dépassé

Confidential
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Use Case Spécification: 14.2-UC09 Reconsidérer la
mission
1. Description du Use Case
Reconsidérer la mission
1.1 Brève description
Quand le paiement (pour les demandes bornages privés et les demandes GPS externes) n’est pas reçu dans le délai
prévu, le gestionnaire de planning peut reconsidérer la mission. Soit une prolongation du délai est accordée, soit la
mission est annulée.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de
planning
Serveur mail

Acteur métier - Lieu

Système comptable
Système de livraison et
de distribution

Description

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

1.3 Concepts Impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1.

La communication avec le client externe s’effectue par voie postale ou par email. Il faut toujours
utiliser le canal de préférence du client.

2.

Le gestionnaire de planning apprend que le délai de paiement est dépassé et contacte le client (ou
le demandeur)

1.5 Hypothèses
1.

Le gestionnaire de planning consulte régulièrement son panier dans lequel le système a stocké les
dossiers visés – statut « délai paiement dépassé »

2.

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

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

Le use case commence quand le gestionnaire de planning veut reconsidérer les dossiers de travail
attribués à son antenne pour lesquels le délai de paiement est dépassé.

2.

Le système affiche la liste des dossiers de travail à reconsidérer (statut est égal à « délai paiement
dépasse »)

3.

Le gestionnaire de planning sélectionne un dossier à reconsidérer

4.

Le système présente une vue détaillée du dossier (type de dossier, les missions avec leur
demandeur, l’adresse du bien immeuble)

5.

Le gestionnaire de planning change le délai de paiement (en cas de prolongation)

6.

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.

changement de délai de prescription d’une créance existante

d. type de créance, ici Mission Mesurage et Evaluation
e.

débiteur, ici le client du dossier

f.

créancier, ici le Service Fédéral Mesurage et Evaluation

g. date de valeur (par défaut, date du jour)
h. délai de prescription (date fixée)
7.

Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable

8.

Le gestionnaire de planning demande au système d’envoyer une communication pour le
changement du délai au client

9.

Le système affiche un formulaire structuré pour la communication (rempli avec le nom de client,
texte standard pour avertir une prolongation, référence client de la communication, l’attribut
d'archivage ("à archiver", "à archiver et à restituer", "à restituer", "à détruire après usage"))

10. Le gestionnaire de planning complète le formulaire et le soumet au système
11. Le système :
a.

sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi

b. vérifie que la communication vers le client doit s’effectuer par email (propriété du client)
(BR 1)
c.

crée un email pour la communication

d. envoie l’email au serveur mail
e.

change le statut du dossier à « paiement en attente »

f.

enlève l’attribut de délai dépassé

g. sauvegarde le dossier de travail

Confidential
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12. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 11.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 de base est repris à l’étape 11.e

2.2.2 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 11.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 11.e
2.2.2.1 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

2.2.3 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 7 du flux de base ou lors de l’étape du flux 3 exceptionnel 2.3.1, 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 8 ou le flux exceptionnel 2.3.1 est repris à l’étape 4

2.3 Flots exceptionnels
2.3.1 Annulation de la mission
Si, lors de l’étape 4 du flux base, le gestionnaire de planning décide de ne pas accorder une prolongation
du délai de paiement, alors :
1.

Le gestionnaire de planning indique dans le dossier de travail que la mission est annulée
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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. mise en non valeur d’une créance existante (annulation de la créance)
d. type de créance Mission Mesurage et Evaluation
e. débiteur, ici le client du dossier
f. créancier, ici le Service Fédéral Mesurage et Evaluation
g. date de valeur (par défaut, date du jour)
Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
Le système affiche un formulaire pour la création de la réponse (rempli avec un texte standard pour une
annulation d’une mission)
Le gestionnaire envoie le formulaire rempli au système
Le système
a. crée la réponse
b. assigne la réponse à la mission
c. change le statut du dossier de travail en « annulé»
d. sauvegarde le dossier de travail
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
Confidential

Matériel utilisé
Poste de Travail

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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Ordinateur Portable
...

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. Pre-condition
1.

Le dossier de travail est dans le statut « délai paiement dépassé »

5. Post-condition
1.

Le dossier de travail est dans le statut « paiement en attente »

6. Point d’extension
Néant.

7. Questions/Issues
Nr.
1

2

3

4
5

Question
Comment est-ce que le gestionnaire de
planning sache qu’il y a de mission à
replanifier ? Est-ce qu’il fait une
recherche ou est-ce qu’il y un sort d’une
alerte qui le signale (email ?) ?
Est-ce que est important de savoir que le
client a reçu une prolongation ? Est-ce
qu’il faut compter le nombre de
prolongation accordé (si on peut avoir
plusieurs)?
Est-ce qu’il faut prévoir un processus
batch qui valide que le délai n’est pas
dépassé (et changer le statut du
document)?
Qu’est-ce que se passe quand la paiement
est reçu après la annulation du mission ?
Est-ce que il fait refaire tous les étapes de
la planification quand le délai est changé
(chercher un gestionnaire de dossiers,
déterminer le délai pour exécuter le
dossier…) ?

Confidential

Réponse
Le système remplit une sorte de panier avec tous les dossiers en
« paiement en attente » et dont le délai est dépassé

non

Oui mais sans changer le statut

On initialise une nouvelle mission
Non le dossier n'est pas encore attribué à ce stade
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1

Issue

Solution

Version: 1.1
Date: 03/04/2004

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Replanifier la mission (communication par mail)
•

Flux de base

8.2 Reconsidérer la mission (communication par poste)
•

Flux de base

•

Flot alternative: Communication par voie postale

8.3 Annulation de la mission
•

Flux de base

•

Flot exceptionnel : Annulation de la mission
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Spécification de Use Case: 14.2-UC10 Constituer un
dossier de travail
1. Description du Use Case
Constituer le dossier de travail
1.1 Brève description
Dès que la mission est planifiée, le gestionnaire de dossiers vérifie si toutes les informations nécessaires pour mener
à bien la mission sont reprises au dossier. Le gestionnaire de dossiers recherche les informations manquantes et les
ajoute dans le dossier de travail. Une analyse détaillée est effectuée pour déterminer la suite de la mission.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de
dossiers, Gestionnaire
de dossiers senior,
Gestionnaire de projet,
Collaborateur technique,
Dessinateur du pilier
Mesurages &
Evaluations

Serveur mail
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. Les recherches nécessaires pour compléter le dossier de travail sont effectuées dans le système
même ainsi qu’à l’extérieure du système. Les recherches dans le système sont :
• Rechercher dans les dossiers de travail existants (UC 11 consulter un dossier de travail)
• Rechercher les biens immeubles (numérique et alphanumérique)
• Rechercher les géomètres dans la base de données des plans des géomètres
2. Les informations nécessaires pour compléter une mission sont dépendantes du type de dossier
(bornage, placement des points GPS…). le système contient par type de mission, une liste des
pièces nécessaires. La validation de la liste est une tâche intellectuelle effectuée par un
gestionnaire de dossiers.
3. Si le traitement d’une demande, déclenchée par le processus délivrance de l’information (c.-à-d. en
cas d’une erreur découverte à l’occasion de la délivrance d’un extrait par Délivrance
d’information), prend plus de trois jours, un avertissement doit être envoyé au demandeur
(collaborateur de Sécurité Juridique)
4. La communication avec le client externe s’effectue par voie postale ou par email. Il faut toujours
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utiliser le canal de préférence du client.
Chaque mission a un type spécifique et on doit au moins y spécifier un bien immeuble. Toutes les
missions du même type et avec les mêmes biens font partie d’un même dossier de travail.
Les biens immeubles sont identifiés par le numéro parcellaire ou par une description en texte libre
réalisée le dossier de travail (par exemple, pour un bien à réaliser, à construire ou à délimiter).
Le regroupement en mission d’évaluation se fait en fonction de l’orientation (l’orientation déduite
en fonction de la situation du bien).
Pour vérifier si un bien immeuble ou groupement est identique à un autre dans un dossier de
mission d’évaluation existant, le système fait une recherche sur le(s) bien(s), le but et le type
d’estimation.

1.5 Hypothèses
1. Une procédure de communication entre les différents responsables des dossiers de travail liés doit être
prévue. Le système affiche automatiquement le statut des dossiers liés. En plus un système de courrier
électronique peut être utilisé pour avertir tous les responsables de dossiers liés.
2. Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossiers souhaite constituer le dossier de travail
2. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher les dossiers de travail à constituer qui
lui sont affectés.
3. Le système affiche une liste des tous les dossiers de travail affectés au gestionnaire de dossiers à
constituer (statut égal à « planifié » ou « attente d'info pour l’analyse »)
4. Le gestionnaire de dossiers sélectionne le dossier de travail qu’il veut constituer
5. Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail sélectionné (check liste, type de dossier,
les missions avec leur demandeur et leur client, les biens immeubles ou les situations des biens
immeubles, partenaire externe avec leur profil gestion des risques, dossier de travail lié)
6. Le gestionnaire de dossiers :
a. numérote le plan du géomètre selon les critères de la DB des plans des géomètres et
renomme le fichier du plan de géomètre conventionné
b. indique au check liste les pièces se trouvant déjà dans le dossier de travail ou dans le
dossier physique (BR 2)
c. indique pour chaque pièce un attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à restituer",
"à restituer", "à détruire après usage")
d. indique au dossier de travail la nécessité de procéder à un mesurage
7. Le système affiche un formulaire pour enregistrer une mission de mesurage, pré-rempli avec les
informations suivantes :
a. données identifiant le bien
b. plans des partenaires externes (indication de l’existence d’un dossier physique constitué
de plans)
c. demandeur de la mission égal au gestionnaire de dossiers
8. Le gestionnaire de dossiers :
a. complète le formulaire pour motiver la demande
b. envoie le formulaire au système
9. Le système
a. crée une mission de mesurage
b. le cas échéant, lie le dossier de travail relatif au mesurage au dossier de travail relatif à
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l’évaluation
c. affiche le dossier de travail avec le mesurage
10. Le gestionnaire de dossiers demande de sauvegarder le dossier de travail
11. Le système :
a. lie la mission de mesurage au dossier de travail
b. change le statut du dossier en « analysé – à mesurer »
c. sauvegarde le dossier de travail
12. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1

Identifier les biens immeubles
Si, lors de l’étape 4, le système détermine que les biens immeubles ne sont pas correctement identifiés et/ou
le champ libre pour indiquer les biens est rempli dans le dossier de travail, alors :
1. Le système affiche un formulaire de recherche multiple (nom du propriétaire, situation du bien,
accès au plan cadastral, accès à la matrice cadastrale) (BR 6)
2. Le gestionnaire de dossiers complète le formulaire avec les informations dont il dispose
3. Le système affiche la liste des biens immeubles qui répondent aux critères
4. Le demandeur sélectionne les biens immeubles qu’il veut assigner à la mission
5. Le système :
a. Assigne les biens immeubles à la mission
b. Vérifie qu’il n’y a pas déjà un dossier de travail relatif au même bien. (BR5)
6. Le flux de base recommence à l’étape 5

2.2.1.1 Dossier de travail déjà existant et regroupement des deux dossiers
Si, lors de l’étape 4 du flux de base, le système détecte un dossier de travail préexistant impliquant une
mission relative au même bien, les dossiers préexistants sont affichés. Le demandeur choisit le dossier de
travail ad hoc et le système établit un lien entre la mission et le dossier.
1. Le système affiche les dossiers de travail trouvés avec leurs missions
2. Le gestionnaire de dossiers choisit de regrouper un dossier de travail trouvé avec le dossier de
travail courant et il choisit le dossier de travail à conserver
3. Le système
a. assigne les pièces du dossier abandonné au dossier conservé
b. rajoute le numéro de dossier regroupé dans le dossier de travail conservé
c. donne le statut «regroupé » au dossier abandonné
d. dans le cas où le dossier abandonné était le dossier courant, utilise dorénavant le dossier
conservé comme dossier courant
4. Le flux de base est repris à l’étape 5

2.2.1.1.1 Dossier de travail déjà existant mais les deux dossiers sont traités séparément (avec lien
informatif)
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.1.1, le gestionnaire décide de garder les dossiers séparés tout en
créant un lien informatif entre eux, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers :
a. choisit de continuer le dossier de travail tout en conservant le lien.
b. choisit le dossier de travail à lier avec le dossier de travail courant
2. Le système fait un lien entre le dossier de travail courant et le dossier de travail choisi.
3. Flux alternatif 2.2.1.1 recommence à l’étape 4
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2.2.1.1.2 Dossier de travail déjà existant mais les deux dossiers restent totalement indépendants
Si à l’étape 1 du flux alternatif 2.2.1.1, le gestionnaire décide de garder les dossiers séparés sans créer de
lien entre eux, alors le flux alternatif 2.2.1.1 reprend à l’étape 4
2.2.2

Recherche des pièces manquantes – obtention immédiate des pièces
Si, lors de l’étape 6.a du flux de base, le gestionnaire de dossiers détermine qu’il y a des pièces manquantes
pour traiter le dossier de travail, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers (après éventuelles recherches externes BR 1)
a. ajoute les pièces manquantes dans le dossier de travail
b. complète le check liste avec les pièces obtenues (BR 2)
2. Le flux de base recommence à l’étape 6.c

2.2.3 Complètement du profil gestion des risques du partenaire externe
Si, lors de l’étape 5, le gestionnaire de dossiers détient des informations (par exemple, il possède un plan
fourni par un partenaire externe) pour compléter une fiche profil gestion des risques du partenaire externe,
alors :
1. Le gestionnaire de dossiers indique au système qu’il veut compléter une fiche profil gestion de
risques
2. Le système présente la fiche profil de gestion de risques repris dans le dossier de travail
3. Le gestionnaire de dossiers :
a. complète la fiche profil gestion de risques
b. envoie la fiche profil gestion de risques au système
4. Le système :
a. change le statut du profil de gestion des risques à « annoté »
b. sauvegarde la fiche profil de gestion des risques dans le dossier de travail
5. Le flux de base recommence à l’étape 5
2.2.4 Communication du délai à sécurité juridique
Si, lors de l’étape 5, le type du dossier de travail est égal à « discordance du plan » et que le gestionnaire de
dossiers détermine que le délai de traitement du dossier dépassera trois jours de travail (BR 3), alors :
1. Le gestionnaire de dossiers indique au système la nécessité d’avertir le demandeur sécurité
juridique
2. Le système affiche le formulaire standard d’avertissement pour informer le demandeur que le
traitement du dossier exige plus de trois jours de travail.
3. Le gestionnaire de dossiers vérifie la communication et demande au système de l’envoyer au
demandeur
4. Le système :
a. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
b. crée un e-mail pour la communication.
c. envoie l’e-mail au serveur mail
d. sauvegarde le dossier de travail
5. Le flux de base recommence à l’étape 5
2.2.5

Enregistrer une mission d’évaluation
Si, lors de l’étape 5 du flux de base, le gestionnaire de dossiers estime qu’une évaluation est nécessaire,
alors :
1. Le gestionnaire de dossiers indique au système la nécessité de procéder à une évaluation
2. Le système affiche un formulaire pour enregistrer une mission d’évaluation d’un bien immeuble,
pré-rempli avec les informations suivantes :
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a.
b.

3.

4.

5.

données identifiant le(s) bien(s) immeubles
indication de l’existence d’un dossier physique constitué d’annexes sous format papier
(par exemple, plans des partenaires externes, plans d’architectes, 62 termes, etc.)
c. le fichier plan (Arc View) (optionnel)
d. demandeur de la mission égal au gestionnaire de dossiers
Le gestionnaire de dossiers :
a. complète le formulaire en indiquant la motivation de la demande et en spécifiant le type
d’évaluation
b. envoi le formulaire au système
Le système
a. détermine qu’aucun groupement de biens n’est identique à un groupement de biens dans
un dossier d’évaluation existant (BR 8)
b. crée un (ou plusieurs) dossier(s) de mission d’évaluation de biens immobiliers en
regroupant les biens identifiés de la demande (BR 7)
c. numérote le(s) nouveau(x) dossier(s) de mission d’évaluation
d. associe le numéro de la demande aux dossiers de mission d’évaluation
e. lie le(s) bien(s) au(x) dossier(s) de mission d’évaluation
f. introduit les informations de la demande dans le(s) dossier(s) de mission d’évaluation
g. modifie le statut du (es) dossier(s) de mission d’évaluation à « enregistré »
h. oriente le(s) dossier(s) de mission d’évaluation vers l’antenne leur correspondant
i. lie le(s) dossier(s) de mission d’évaluation au dossier de travail relatif au mesurage
j. confirme au demandeur que la demande est enregistrée
Le flux de base est repris à l’étape 5

2.2.6 Reprise de l’analyse après réception d’informations complémentaires du partenaire externe
Si, lors de l’étape 3, le gestionnaire de dossiers décide de compléter le dossier de travail sur base
d’informations reçues du partenaire externe, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers sélectionne le dossier de travail pour lequel il a reçu des informations
complémentaires
2. Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail (check liste, type de dossier, les missions
avec leur demandeur et le client, les biens immeubles ou les situations des biens immeubles,
partenaire externe avec leur profil de gestion de risques, dossier de travail lié)
3. Le gestionnaire de dossiers demande à ajouter l’information reçue comme attachement au dossier
de travail
4. Le système affiche le formulaire pour attacher des documents au dossier de travail (date de
réception, documents à attacher, description, l’attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à
restituer", "à restituer", "à détruire après usage"))
5. Le gestionnaire de dossier envoi le formulaire rempli au système
6. Le système attache l’information reçue au dossier de travail
7. Le use case reprend à l’étape 6 du flux de base
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Bien immeuble non identifié et information demandée
Si, lors de l’étape 3 du flux alternatif 2.2.1 le système ne peut identifier les biens immeubles, le
gestionnaire de dossiers demande une information complémentaire au client.
1. Le système affiche un message indiquant au gestionnaire de dossiers qu’il n’y a aucun bien qui
correspond à la requête
2. Le gestionnaire de dossiers choisit de demander une information complémentaire au client
3. Le système affiche un formulaire structuré pour la communication (rempli avec le nom de client,
texte standard pour une demande d’information supplémentaire, référence client de la
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communication, l’attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à restituer", "à restituer", "à
détruire après usage"))
Le gestionnaire de dossiers complète le formulaire et le soumet au système
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 4)
c. crée un email pour la communication.
d. envoie l’email au serveur mail
e. change le statut du dossier en « attente d'info pour l’analyse »
f. sauvegarde le dossier de travail
Le use case se termine

2.3.1.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 5.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 5.e

2.3.1.2 Bien immeuble non identifié et demande rejetée
Si, lors de l’étape 2 du flux exceptionnel 2.3.1, le gestionnaire de dossiers décide de rejeter la demande,
alors :
1. Le gestionnaire de planning indique dans le dossier de travail que la mission est rejetée
2. Le système affiche un formulaire pour la création de la réponse (rempli avec un texte standard
pour une annulation d’une mission)
3. Le gestionnaire envoie le formulaire rempli au système
4. Le système
a. crée la réponse
b. assigne la réponse à la mission
c. change le statut du dossier de travail à « irrecevable»
d. sauvegarde le dossier de travail
5. Use case se termine
2.3.2 Recherche des pièces manquantes – délai d’attente nécessaire pour obtention des pièces sans
demande extérieure
Si, lors de l’étape 1.a du flux alternatif 2.2.2, le gestionnaire de dossiers détermine qu’il y a des pièces
manquantes pour traiter le dossier de travail et que l’obtention ces pièces nécessite un délai d’attente, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers indique au système ma nécessité d’un délai d’attente pour obtenir les
pièces manquantes
2. Le système :
a. change le statut du dossier en « attente d’info pour l’analyse »
b. demande au système de sauvegarde le dossier de travail
3. Le use case se termine
2.3.3 Recherche des pièces manquantes – délai d’attente nécessaire pour obtention des pièces avec
demande extérieure
Si, lors de l’étape 1.a du flux alternatif 2.2.2, le gestionnaire de dossiers constate que l’obtention des pièces
manquantes nécessite une demande extérieure (et donc aussi un délai d’attente), alors :
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Le gestionnaire de dossiers choisit de demander une information supplémentaire au client
Le système affiche un formulaire structuré pour la communication (rempli avec le nom de client,
texte standard pour une demande d’information supplémentaire, référence client de la
communication, l’attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à restituer", "à restituer", "à
détruire après usage"))
Le gestionnaire de dossiers complète le formulaire et le soumet au système
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 4)
c. crée un email pour la communication.
d. envoie l’email au serveur mail
e. change le statut du dossier en « attente d'info pour l’analyse »
f. sauvegarde le dossier de travail
Le use case se termine

2.3.3.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 4.b du flux exceptionnel 2.3.3, 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 2.3.3 est repris à l’étape 4.e
2.3.4 Pas de mesurage nécessaire
Si, lors de l’étape 6.d du flux de base, le gestionnaire de dossiers décide qu’un mesurage n’est pas
nécessaire, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers indique au dossier de travail qu’un mesurage n’est pas nécessaire
2. Le système :
a. change le statut du dossier de travail en « analysé – à valider»
b. sauvegarde le dossier de travail
3. Le use case se termine
2.3.4.1 Pas de mesurage nécessaire – mission de cadastration préalable
Si, lors de l’étape 1 du flux exceptionnel 2.3.4, le système découvre que il s’agit d’une mission de
cadastration préalable, alors :
1. Le système :
a. change le statut du dossier de travail en « précad analysé »
b. sauvegarde le dossier de travail
2. Le use case se termine
2.3.5 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
2.3.6 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 5.d du flux exceptionnel 2.3.1 ou lors de l’étape 4.d du flux exceptionnel 2.3.3 ou lors de
l’étape 4.c du flux alternatif 2.2.4, le système n’arrive pas à envoyer un email au serveur mail, alors :

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

7

Patris
Spécification de Use Case: 14.2-UC10 Constituer un dossier de travail
Référence du document

Version: 1.1
Date: 15/04/2004

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 alternatif 2.2.4 est repris à l’étape 4.d ou le flux exceptionnel 2.3.1 est repris à l’étape 5.e ou
le flux exceptionnel 2.3.3 est repris à l’étape 4.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 2.3.3.1, 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 2.3.3.1 est repris à l’étape 3

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

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.

Il existe au moins un dossier de travail à constituer (statut « planifié » ou « attente d’info pour
l’analyse »)

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail est analysé (le statut est égal à « analysé - à mesurer »)

6. Points d’extension

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question
Il faut bien clarifier les pièces nécessaires
par type de dossier de travail. Quelle
rechercher peut être effectuer ? Qu’est-ce
que se passe avec les résultats de
recherches ? Ajouter dans le dossier ?

Réponse
Faire liste (une liste sera proposée par type de dossier, à établir
dans le futur)
Recherche informatique ou physique (commune, géomètre
architecte, particuliers,…)
Ajout au dossier

Problème

Solution

2
3
N°
1

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Identifier les biens immeubles
•
•

Confidentiel

Flux de base
Flux alternatif : Identifier les biens immeubles
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8.2 Dossiers de travail semblable préexistant
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Identifier les biens immeubles
Flux alternatif : Dossier de travail déjà existant et regroupement des deux dossiers

8.3 Dossiers de travail semblable préexistant (lien informatif)
•
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Identifier les biens immeubles
Flux alternatif : Dossier de travail déjà existant et regroupement des deux dossiers
Flux alternatif : Dossier de travail déjà existant mais les deux dossiers sont traités séparément (avec
lien informatif)

8.4 Dossiers de travail semblable préexistant (lien informatif)
•
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Identifier les biens immeubles
Flux alternatif : Dossier de travail déjà existant et regroupement des deux dossiers
Flux alternatif : Dossier de travail déjà existant mais les deux dossiers restent totalement
indépendants

8.5 Recherche des pièces manquantes
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Recherche des pièces manquantes

8.6 Recherche des pièces manquantes (délai d’attente)
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Recherche des pièces manquantes
Flux exceptionnel : Recherche des pièces manquantes – délai d’attente nécessaire pour obtention des
pièces sans demande extérieure

8.7 Recherche des pièces manquantes (délai d’attente et une demande externe)
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Recherche des pièces manquantes
Flux exceptionnel : Recherche des pièces manquantes – délai d’attente nécessaire pour obtention des
pièces avec demande extérieure

8.8 Enregistrer une mission d’évaluation
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Enregistrer une mission d’évaluation

8.9 Compléter le profil du partenaire externe
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Complètement du profil gestion des risques du partenaire externe

8.10 Communication du délai à Sécurité Juridique
•

Confidentiel

Flux de base
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Flux alternatif : Communication du délai à sécurité juridique
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Spécification de Use Case: 14.2-UC11 Consulter un
dossier de travail
1. Description du Use Case
Consulter le dossier de travail
1.1 Brève description
Au cours du déroulement complet du traitement d’un dossier de travail, le demandeur doit avoir à tout moment la
possibilité de consulter le dossier de travail. La consultation sera par exemple nécessaire quand le demandeur doit
communiquer le statut au client ou à un collaborateur. Ce use case permet donc de visualiser les dossiers de travail
liés et de naviguer entre eux.
Les critères de recherche sont:
• Numéro de dossier de travail
• Type de dossier de travail
• Les données de client (nom, numéro national, adresse…)
• Les données des collaborateurs de la mission (gestionnaire de données, gestionnaire de dossiers,
dessinateur…)
• Les données des biens immobiliers
• Le statut du dossier de travail
• Les dates d’ouverture et de clôture
• Numéro d’un dossier de travail lié
• Antenne où le dossier de travail est traité
• Date de la demande
• Référence client des communications
• Recherche multiple sur base d’une combinaison des critères ci-dessus
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Demandeur

Acteur métier - Lieu
Client (externe et
interne), Gestionnaire
de données,
Gestionnaire de dossiers

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. L’affichage de la présentation des dossiers de travail consultés doit permettre une navigation
facile. L’utilisateur doit toujours avoir la possibilité de pouvoir retourner à la vue précédente ou
d’abandonner ses recherches. Le système doit aussi permettre une navigation facile entre les
dossiers de travail liés.
2. Un client externe peut seulement consulter les dossiers de travail introduits par ses soins et reçoit
Confidentiel
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un vue limitée sur le dossier de travail (numéro de dossier, antenne compétente, gestionnaire de
dossier, les biens immeubles)
1.5 Hypothèses
Néant

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

Le demandeur est externe
Si, lors de l'étape 2 du flux de base, le système identifie le demandeur comme un client externe, alors :
1. Le système affiche le formulaire de recherche pour demandeur externe (limité aux données du
client et du bien)
2. Le demandeur remplit le formulaire et l’envoie au système
3. Le système :
a. recherche les dossiers de travail répondant aux critères de recherche et qui ont été
introduits par le client externe (BR 2)
b. affiche la liste des dossiers trouvés (n° de dossier et identification du bien immeuble)
4. Le demandeur sélectionne le dossier de travail pour lequel il voulait recevoir la vue détaillée
5. Le système
a. affiche l'antenne en charge de son dossier et le nom de la personne en charge du dossier
(= gestionnaire de dossiers)
b. offre la possibilité de faire une impression de l’écran consulté
6. Le use case se termine.

2.2.2

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

Confidentiel
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2.2.3 Le système ne trouve pas de dossier de travail
Si, lors de l’étape 5.b du flux de base ou lors de l’étape 3b du flux alternatif 2.2.1, le système ne trouve
aucun dossier de travail correspondant aux critères de recherche, alors :
1. Le système réaffiche l’écran de recherche reprenant toutes les données complétées par le
demandeur avec un message l’informant que le système n’a pas trouvé un dossier de travail
correspondant aux critères de recherche
2. Le demandeur affine ou corrige les critères de recherches et renvoie la requête au système
3. Le flux de base recommence à l’étape 5 ou le flux alternatif 2.2.1 recommence à l’étape 3
2.3 Flux exceptionnels
Néant.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

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

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

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

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

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

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
1.

Le dossier de travail existe dans le système.

5. Post-conditions
Néant.

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Problèmes
N°
1

2

Question
Est-ce que un client externe peut aussi
consulter le dossier de travail ? Est-ce
qu’il a accès à toutes les données ?
Est-ce qu’il faut aussi être capable de
rechercher dans le dossier archivé ?

Réponse
Pourquoi pas
Accès seulement à l’indication de l’antenne où se trouve son
dossier et le nom du gestionnaire
Oui

Problème

Solution

3
N°
1

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Consulter le dossier de travail
•

Flux de base

8.2 Le demandeur est externe
•
Confidentiel

Flux de base
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Flux alternatifs : Le demandeur est externe

8.3 Consulter le dossier de travail lié
•
•

Confidentiel

Flux de base
Flux alternatifs : Naviguer dans le dossier de travail lié
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Spécification de Use Case: 14.2-UC12 Compléter un
dossier de travail
1. Description du Use Case
Compléter le dossier de travail
1.1 Brève description
Au cours de la vie d’un dossier de travail, le gestionnaire de dossiers ou un collaborateur de la mission doit être
capable de compléter le dossier de travail. Ce use case permet d’ajouter dans le dossier de travail l’information
relative à la visite sur place ou les résultats d’un mesurage. Le gestionnaire va soit changer des informations
existantes (statut,…), soit ajouter des données, soit attacher des documents binaires.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers

Acteur métier – Lieu
Gestionnaire de
dossiers, gestionnaire de
dossiers senior,
gestionnaire de projet,
collaborateur technique

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Néant
1.5 Hypothèses
1. Néant

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence lorsque demandeur veut compléter un dossier de travail
2. Le use case « 14.2-UC11_Consulter un dossier de travail » est appelé.
3. Pour chaque document à attacher
a. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’ajouter un document
b. Le système affiche le formulaire pour attacher un document (brève description, date, un
attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à restituer", "à restituer", "à détruire après
usage"))
c. Le gestionnaire de dossiers
i. remplit le formulaire et sélectionne le document à attacher
ii. demande au système de sauvegarder le document
Confidentiel
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Pour chaque attribut du dossier de travail/client/mission à modifier
a. Le gestionnaire de dossier demande au système d’afficher le formulaire qui permet de
changer l’attribut/les attributs
b. Le système affiche le formulaire
c. Le gestionnaire change l’attribut/les attributs
Pour chaque document a ajouté dans le dossier de travail physique
a. Le gestionnaire de dossier demande au système d’afficher le formulaire pour indiquer
l’existence des documents du dossier de travail physique
b. Le système affiche le formulaire (date, description du document, référence du document)
c. Le gestionnaire de dossier envoie le formulaire rempli au système
Le système sauvegarde le dossier de travail
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Compléter un mesurage
Si, alors de l’étape 3 de flux de base, le gestionnaire de dossiers décide que le mesurage est terminé, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers
a. change le statut à « mesuré »
b. demande au système de sauvegarder le dossier de travail
2. Le flux de base est repris à l’étape 6
2.2.2 Compléter la fiche profil de gestion des risques
Si lors de l’étape 2 du flux de base, le gestionnaire de dossiers détient des informations pour compléter la
fiche profil, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher le formulaire pour compléter le profil
de gestion des risques
2. Le système affiche le formulaire
3. Le gestionnaire de dossiers:
a. annote ou complète le profil de gestion des risques avec l’information découverte pendant
la validation
b. envoie le formulaire complété au système
4. Le système sauvegarde le profil de gestion de risques dans le dossier de travail et lui attribue le
statut « annoté »
5. Le flux de base est repris à l’étape 2
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation de l’opération
Le gestionnaire de dossiers peut annuler la mis à jour à chaque étape. Tous les changements sont annulés
1. Le gestionnaire de dossiers indique au système qu’il veut annuler l’opération
2. Le système fait une annulation des tous les changements
3. Le use case se termine

2.3.2 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore parvenue à l’antenne
Si à l’étape 2 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

Confidentiel
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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

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 existe dans le système.

5. Post-conditions
1.

Confidentiel
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6. Points d’extension
Néant.

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Compléter le dossier de travail
2. Flux de base
8.2 Compléter un mesurage
3. Flux de base
4. Flux alternatif : Compléter un mesurage

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 14.2-UC13 Accomplir une
mission de cadastration préalable
1. Description du Use Case
Accomplir la mission de cadastration préalable
1.1 Brève description
Ce use case permet à un gestionnaire de dossier d’accomplir une mission de cadastration préalable. Le gestionnaire
de dossier détermine les unités cadastrales et fixe leur contenance et revenu cadastral. Le résultat de la mission est à
communiquer au demandeur (Sécurité Juridique).
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de
dossiers, Gestionnaire
de dossiers senior –
pilier Mesurages et
Evaluations

Serveur mail

Description

Système responsable des envois de courrier
électronique

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Les unités cadastrales créées pour une cadastration préalable dans le cadre d'un lotissement ont
une existence temporaire. L'unité cadastrale devient définitive dans les cas suivants:
• dès passation d'un acte relatif à l'unité
• lorsqu'elle fait partie d'un lotissement dont le délai de validité est expiré mais dont au
moins un tiers des unités cadastrales ont déjà fait l'objet d'un acte (dans ce cas toutes les
unités cadastrales non vendues du lotissement deviennent définitives).
Dans le cas du lotissement, si le nombre d'unités cadastrales vendues est inférieur à un tiers et que
le délai de validité est expiré, les unités cadastrales restantes sont supprimées.
2. Dans le cas de nouveaux immeubles à entités multiples, les unités cadastrales n'ont pas de délai
d'expiration

1.5 Hypothèses
1. Pour le moment, le système CADGIS est en pré étude. En attendant, les unités cadastrales
virtuelles seront créées par PATRIS
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2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossiers veut accomplir une mission de
cadastration préalable
2. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher les dossiers de travail du type
cadastration préalable à accomplir (statut égal à « précad analysé »)
3. Le système affiche une liste des tous les dossiers de travail de type « cadastration préalable » à
réaliser, attribués au gestionnaire de dossiers
4. Le gestionnaire de dossiers sélectionne un dossier de travail
5. Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail sélectionné (check liste, type de dossier,
les missions avec identification du demandeur et du client, les biens immeubles ou les situations
des biens immeubles, partenaire externe avec leur profil de gestion des risques, dossier de travail
lié)
6. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher le formulaire pour accomplir une
mission de cadastration préalable
7. Le système affiche le formulaire pour accomplir une mission de cadastration préalable
8. Le gestionnaire de dossiers envoie le formulaire rempli au système (indique le nombre d'unités
cadastrales devant être créées)
9. Le système crée les unités cadastrales et communique ces nouveaux numéros d'unités au
gestionnaire de dossiers
10. Le gestionnaire de dossiers complète les unités cadastrales (contenance reprise au projet, revenu
cadastral, détails complémentaires, délai de validité) et renvoie au système ces données (BR 1, BR
2)
11. Le système
a. complète le dossier de travail avec les numéros des unités cadastrales
b. sauvegarde les unités cadastrales dans la base de données
c. affiche le formulaire standard pour avertir le demandeur des résultats de la mission
cadastration préalable (rempli avec le nom de client, texte standard pour communiquer
les résultats d’une mission cadastration préalable, référence client de la communication,
numéro de dossier de travail, gestionnaire de dossier, l’attribut d'archivage ("à archiver",
"à archiver et à restituer", "à restituer", "à détruire après usage")))
12. Le gestionnaire de dossiers vérifie l’information et demande au système de l’envoyer au
demandeur
13. Le système :
a. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
b. crée un email pour la communication
c. envoie l’email au serveur mail
d. change le statut du dossier en « accompli »
e. sauvegarde le dossier de travail
14. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1

Valider les résultats d’une expertise pour la ventilation du revenu cadastral
Si, lors de l’étape 5 de flux de base, le gestionnaire de dossier détermine une ventilation de revenu cadastral
a été demandé à l'expert, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher les résultats de la mission d’évaluation
2. Le système affiche les résultats du dossier de travail d’évaluation
3. Le flux de base recommence à l’étape 8
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2.2.2 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 13.c 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 de base est repris à l’étape 13.d

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Ventilation du revenu cadastral n’est pas encore accompli
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.1, le système détecte que la ventilation n’est pas encore accomplie
(dossier d’évaluation n’est pas encore clôturé), alors :
1. Le système montre un message pour indiquer au gestionnaire de dossiers que la ventilation n’est
pas encore accomplie
2. 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

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

Confidentiel

Matériel utilisé

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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Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

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 a était analyse et a le statut égal à « précad analysé »

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail est en attente de la une vente d’une unité cadastrale virtuelle (le statut est égal
à « cadastration préalable terminé »)

6. Points d’extension
Néant.

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question
Clarifier l’étape 9 du flux de base
Qui est le client ? SJ ?

Réponse
Voir nouvelle description
SJ est le demandeur qui transmet la demande du client externe

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Accomplir une mission de cadastration préalable
•

Flux de base

8.2 Accomplir une mission de cadastration préalable avec une ventilation RC
•
Confidentiel
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Flux alternatif : Valider les résultats d’une expertise pour la ventilation du revenu cadastral

8.3 Accomplir une mission de cadastration préalable avec une ventilation RC (ventilation non
accomplie)
•
•
•
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Spécification de Use Case: 14.2-UC14 Tenir à jour les
unités cadastrales virtuelles
1. Description du Use Case
Tenir à jour les unités cadastrales virtuelles
1.1 Brève description
Au moins une fois par jour, le système doit rechercher toutes les unités cadastrales virtuelles pour lesquelles le délai
est expiré. Dépendant du caractère du lotissement (définitif ou pas définitif), soit le délai est supprimé, soit l’unité
cadastrale est supprimée.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Séquencer

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Le moment auquel le système déclenche la tâche afin de vérifier si le délai est expiré doit être
déterminé par ICT. Pour le business, un déclenchement par jour est le minimum.
2. Les unités cadastrales créées pour une cadastration préalable dans le cadre d'un lotissement ont
une existence temporaire. L'unité cadastrale devient définitive dans les cas suivants:
• dès passation d'un acte relatif à l'unité
• lorsqu'elle fait partie d'un lotissement dont le délai de validité est expiré mais dont au
moins un tiers des unités cadastrales ont déjà fait l'objet d'un acte (dans ce cas toutes les
unités cadastrales non vendues du lotissement deviennent définitives).
Dans le cas du lotissement, si le nombre d'unités cadastrales vendues est inférieur à un tiers et que
le délai de validité est expiré, les unités cadastrales restantes sont supprimées.
3. Dans le cas de nouveaux immeubles à entités multiples, les unités cadastrales n'ont pas de délai
d'expiration
1.5 Hypothèses
1. Pour le moment, le système CADGIS est en pré étude. En attendant, les unités cadastrales
virtuelles seront créées par PATRIS

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case débute lorsque, à intervalle fixe (BR 1), le séquenceur détecte des unités cadastrales
dont le délai de validité est dépassé
Confidentiel
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Le système recherche toutes les unités cadastrales virtuelles pour lesquelles le délai de validité est
expiré
Pour chaque dossier de travail de cadastration préalable
a. le système détermine si le lotissement est définitif (BR 2)
b. le système supprime les unités cadastrales (BR 2, BR 3)
Le use case se termine.

3.

4.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1

Le lotissement est définitif
Si, lors de l’étape 3.a du flux de base, le système constate qu’un lotissement est définitif (BR 2), alors :
1. Le système supprime le délai de validité des unités cadastrales virtuelles (BR 2, BR 3)
2. Le flux de base est repris à l’étape 3

2.3 Flux exceptionnels

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

Nature des interactions
Interactif

D

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

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.

Il y a au moins une unité cadastrale dans le système pour lequel le délai de validité est expiré.

5. Post-conditions
1.

Plus d'unité cadastrale dans le système pour lesquels le délai de validité est expiré.

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: 14.2-UC15 Planifier la
partie terrain de la mission de mesurage
1. Description du Use Case
Planifier la mission de mesurage
1.1 Brève description
Ce use case permet à un gestionnaire de projet de planifier la partie terrain de la mission de mesurage. Après
l’analyse et la constitution du dossier de travail, le gestionnaire de projet consulte les dossiers de travail qui
nécessitent un mesurage afin de désigner les gestionnaires de dossiers et collaborateurs ainsi que de déterminer les
véhicules et matériel à utiliser et les communes concernées par le mesurage.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de projet

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de projet
du Centre

Description

Système de planification
des ressources

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Les équipes de mesurage constituées d’un gestionnaire de dossier et d’un collaborateur technique
sont rattachées à des zones géographiques déterminées pour chaque centre – ces agents sont donc
toujours disponibles sauf cas spéciaux (pause-carrière, congé de maladie de longue durée,…) qui
seront traités et signalés par le système de planification des ressources. Si le gestionnaire de projet
n’arrive pas à planifier la mission de mesurage le dossier de travail est orienté vers le 10ème centre.
2. Le système peut déterminer les collaborateurs compétents en fonction du type et de la complexité
de la mission.
1.5 Hypothèses
1. 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
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 lorsque le gestionnaire de projet veut planifier un mesurage
Confidentiel
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Le gestionnaire de projet demande au système d’afficher les dossiers de travail attribués à son
centre pour lesquels un mesurage est nécessaire (le statut égal à « analysé – à mesurer »)
Le système affiche une liste des tous les dossiers de travail pour lesquels un mesurage est
nécessaire
Le gestionnaire de projet sélectionne le dossier de travail pour lequel il veut planifier le mesurage
Le système affiche une vue détaillée sur le dossier de travail (type de dossier, les missions avec
leur demandeur et leur client, les biens immeubles, partenaire externe avec leur profil de gestion
des risques, dossier de travail lié)
Le gestionnaire de projet demande au système d’afficher le formulaire pour la planification du
mesurage (nombre de personne, fonction de personne, complexité, le matériel, le type de véhicule,
date de départ, date de fin)
Le système affiche le formulaire
Le gestionnaire envoie le formulaire rempli au système
Le système :
a. recherche les collaborateurs compétents pour la mission parmi les gestionnaires de son
centre (BR 2)
b. envoie la requête au système de planification des ressources pour rechercher les
gestionnaires de dossiers et collaborateurs, les véhicules et le matériel disponibles
Le système de planification des ressources envoie les gestionnaires de dossier et collaborateurs, les
véhicules et le matériel outillages disponibles avec information des mesurages qui leur sont déjà
attribués
Le système affiche le résultat de la recherche
Le gestionnaire de projet sélectionne les collaborateurs, les véhicules et le matériel désirés.
Le système envoie la sélection au système de planification des ressources
Le système de planification des ressources confirme la réservation des collaborateurs
Le système assigne les collaborateurs au dossier de travail
Le gestionnaire de projet
a. renseigne le délai prévu au dossier de travail pour le mesurage
b. demande au système de sauvegarder le dossier de travail
Le système change le statut du dossier vers « mesurage planifié » et sauvegarde le dossier
Le use case se termine

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Système de planification des ressources indisponible
Si à 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 projet 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 projet indique qu’il veut refaire la requête vers le système de planification
3. Reprend flux de base à l’étape 9.b ou 13
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Les ressources disponibles sont insuffisantes et le dossier est réorienté vers le 10ème centre
Si, lors de l’étape 12 du flux de base, le gestionnaire de projet constate que les ressources disponibles
données par le système ne répondent pas aux critères de la mission, alors :
1. Le gestionnaire de projet demande l'intervention du 10ème centre
2. Le système
a. attribue la mission au 10ème centre (réoriente la mission vers le 10ème centre)
Confidentiel
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b. change le statut du dossier en « réorienté » et sauvegarde le dossier de travail
Le use case se termine

3.

2.3.2 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

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

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

Confidentiel

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
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3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
1.
2.

Le dossier de travail a été analysé (le statut est égal à « analysé – à mesurer »)
Un mesurage est nécessaire

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail a le statut égal à « mesurage planifié »

6. Points d’extension
Néant.

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question
Comment est-ce que le gestionnaire de
projet est attribué au dossier ?

2

Est-ce que les collaborateurs doivent être
averti ? Via email ?

Réponse
Les dossiers de travail ayant le statut « analysé – à mesurer »
doivent pouvoir être directement orienté à l’antenne compétente
sur base de la commune concernée par le mesurage
(compétences géographiques) ; Le gestionnaire de projet est
donc chargé d ‘examiner toutes les demandes de mesurage
envoyées par le système à son antenne
Les collaborateurs sont avertis par le(s) gestionnaire(s) dont ils
dépendent – non

Problème

Solution

3
N°
1

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Planifier un mesurage
•

Flux de base

8.2 Pas de ressources disponibles
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : Les ressources disponibles sont insuffisantes et le dossier est réorienté vers le
10ème centre
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©SPF FIN, 2004

4

Patris
Spécification de Use Case: 14.2-UC15 Planifier la partie terrain de la
mission de mesurage
Référence du document

Version: 1.2
Date: 28/04/2004

8.3 Le système de planification est indisponible
•
•

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 14.2-UC16 Avertir du
passage
1. Description du Use Case
Avertir du passage
1.1 Brève description
Ce use case permet à un collaborateur technique d’envoyer un avertissement de passage à tous les propriétaires et
occupants des biens pour lesquels un mesurage est planifié. Cet avertissement est obligatoire pour des bornages et
des actions de qualité et laissé à l’appréciation du gestionnaire de projet ou de dossiers dans les autres cas. Le
collaborateur recherche tous les propriétaires dans le système et utilise une lettre standard pour les avertir du passage
d’une équipe de mesurage.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Collaborateur technique

Acteur métier - Lieu
Collaborateur technique
du mesurage

Serveur mail
Système CADGIS
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. La communication est adressé soit au nom de « aux occupants du » pour tous les biens où le
propriétaire n’est pas sur place, soit au nom du propriétaire ou du client.
1.5 Hypothèses
1. L’identification des biens immeubles bâtis sur plan est faite dans la partie graphique du système
CADGIS. Tant que CADGIS ne sera pas développé, cette option ne sera pas opérationnelle.
2. Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2,
capable d’envoyer des courriers individuels

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence lorsque le collaborateur technique doit avertir les propriétaires du passage
d’une équipe de mesurage
2. Le collaborateur technique demande au système d’afficher le formulaire pour rechercher un
dossier de travail
3. Le système affiche le formulaire de recherche
4. Le collaborateur technique complète le numéro de dossier
5. Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail (type de dossier, les missions avec leur
Confidentiel
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demandeur et le client, les biens immeubles, dossier de travail lié)
Le collaborateur technique demande au système d'établir les avertissements de passage
Le système :
a. recherche les biens immeubles bâtis concernés par la demande et leurs situations;
b. recherche leurs propriétaires et leurs adresses;
c. recherche le client et son adresse;
d. compare les situations des biens (rues et numéros) avec les adresses des propriétaires et
des clients externes;
e. élimine les doublons (situation identique à une adresse) – on élimine les propriétaires;
f. affiche un formulaire structuré pour la communication (texte standard pour
l’avertissement du passage)
8. Le collaborateur technique complète le formulaire et le soumet au système
9. Pour chaque bien immeuble bâti le système :
a. Détermine le « heading » de la communication (BR 1)
b. sauvegarde la communication dans le dossier de travail avec la date d’envoi
c. détermine le canal à utiliser pour envoyer la communication (dépendant du client) (BR 1)
d. crée un e-mail pour l’avertissement
e. envoie le e-mail au serveur mail
10. Le système :
a. indique dans le dossier que l'avertissement de passage a été envoyé
b. sauvegarde le dossier de travail
11. Le use case se termine.
6.
7.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Communication d’avertissement par poste
Si, lors de l’étape 9.c 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 9

2.2.2 Les biens repris dans le dossier ne sont pas désignés par leur numéro parcellaire mais par renvoi
à un plan
Si à l'étape 7.a, le système constate que les biens sont désignés par un plan joint et non par leur numéro
parcellaire, alors :
1. Le système permet au collaborateur de rechercher en CADGIS les numéros parcellaires
2. Le collaborateur technique sélectionne l'option CADGIS
3. Le système redirige le collaborateur technique vers l’interface CADGIS
4. Le collaborateur technique effectue les recherches en CADGIS et importe dans le système les numéros
parcellaires des biens immeubles bâtis concernés par la demande
5. Le flux de base reprend à l'étape 2

2.2.3 Rechercher le dossier de travail
Si, à l’étape 3 du flux de base, le collaborateur technique a un critère de recherche différent du numéro de dossier de
travail et que le système détecte plusieurs dossiers de travail correspondant au critère de recherche, alors :
1. Le système affiche une liste des dossiers de travail correspondant à la requête
2. Le collaborateur technique sélectionne le dossier de travail pour lequel il veut faire l’avertissement de
Confidentiel
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passage
Le flux de base est repris à l’étape 5

2.2.4 Le dossier de travail n’est pas trouvé par le système
Si, à l’étape 5 du flux de base, le système ne retrouve pas le dossier de travail, alors :
1. Le système affiche un message pour indiquer que le dossier n’existe pas dans le système (ou n’a
pas le statut requis)
2. Le collaborateur technique demande pour faire une nouvelle requête
3. Le flux de base est repris à l’étape 3

2.2.5 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 9.e de 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 de base est repris 9

2.2.6 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux exceptionnel alternatif 2.2.1, 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 alternatif 2.2.1 est repris à l’étape 3

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Le dossier de travail n’a pas encore le statut « mesurage planifié »
Si, lors de l’étape 5 du flux de base, le collaborateur technique constate que le dossier de travail n’a pas
encore le statut « mesurage planifié », alors :
1. Le collaborateur technique demande au système d’annuler l’opération
2. Le use case se termine

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation

Confidentiel
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et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
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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

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.
2.

Le dossier de travail existe dans le système
Le statut est égal à « mesurage planifié »

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail a le statut égal à « mesurage planifié »

6. Points d’extension
Néant.

7. Questions/Problèmes
N°

Question

Confidentiel
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1
2
3
N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Avertissement du passage
•

Flux de base

8.2 Avertissement du passage avec les biens immeubles identifiés sur plan
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Les biens repris dans le dossier ne sont pas désignés par leur numéro parcellaire mais par
renvoi à un plan
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Spécification de Use Case: 14.2-UC17 Valider un
dossier de travail
1. Description du Use Case
Valider le dossier de travail
1.1 Brève description
Ce use case permet à un gestionnaire de dossiers de valider un dossier de travail et de comparer les résultats du
mesurage avec les informations dont le système disposait au préalable afin d’identifier éventuellement une
discordance. Le gestionnaire de dossiers détermine aussi si la discordance éventuelle est la conséquence d’une
mutation clandestine ou d'un non respect de la cadastration préalable ou, au contraire, si la discordance est la
conséquence d’une erreur dans la base de données ou d’une imperfection du mesurage. La validation est également
effectuée pour les demandes qui ne nécessitent pas un mesurage. Si l'analyse du dossier conduit à devoir établir un
rapport de non-respect de la cadastration préalable ou de mutation clandestine, le système transmet toujours le
rapport au Sécurité Juridique
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers

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

Serveur mail
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. La communication avec le client externe s’effectue par voie postale ou par email. Il faut toujours
utiliser le canal de préférence 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 dossiers veut valider un dossier de travail
2. Le gestionnaire de dossiers demande au système d'afficher les dossiers de travail au statut
Confidentiel
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« mesuré » ou « analysé – à valider» ou « attente d’info validation »
Le système affiche une liste de tous les dossiers de travail prêts à être validés
Le gestionnaire de dossiers sélectionne le dossier de travail qu'il veut valider.
Le système affiche une vue détaillée sur le dossier de travail (type de dossier, les missions avec
leur demandeur et le client, les biens immeubles, partenaire externe avec son profil de gestion des
risques, dossier de travail lié, mesurage, résultats de mesurage)
6. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher le formulaire pour remplir les résultats
de la validation
7. Le système affiche le formulaire (texte libre, résultat de la validation (validé, mutation clandestine,
cadastration préalable non respectée, attente d’info validation), statut de la fiche profil (« néant »
ou « annotée »)
8. Le gestionnaire de dossiers envoie le formulaire rempli au système
9. Le système change le statut de dossier de travail en « validé » et sauvegarde le dossier de travail
10. Le use case se termine.
3.
4.
5.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Reprendre la validation après la réception la réponse d’un collaborateur
Si, lors de l’étape 3 du flux de base, le gestionnaire de dossiers décide de reprendre une validation
suspendue, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers sélectionne le dossier de travail pour lequel il a reçu une réponse
2. Le système affiche une vue détaillée sur le dossier de travail (type de dossier, les missions avec
leur demandeur et le client, les biens immeubles, partenaire externe avec son profil de gestion des
risques, dossier de travail lié, mesurage, résultats de mesurage)
3. Le gestionnaire de dossiers demande au système d'attacher un document
4. Le système affiche le formulaire pour attacher un document
5. Le gestionnaire de dossiers
a. sélectionne le document à attacher
b. envoie le formulaire au système
6. Le système sauvegarde le dossier de travail
7. Le flux de base est repris à l’étape 5
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1

Discordance à éclaircir ou à cause d’une imperfection dans le mesurage
Si, lors de l’étape 8, le système constate que le gestionnaire de dossiers a complété le formulaire avec la
mention « attente d’info validation », alors:
1. Le système affiche le formulaire pour remplir le(s) collaborateur(s) qui doit être contacté pour
éclaircir les raisons de la discordance et le délai pour la réponse
2. Le gestionnaire de dossiers sélectionne le(s) collaborateur(s) auquel la demande pour
l’information supplémentaire doit être envoyée et spécifie le délai pour la réponse
3. Le système affiche un formulaire structuré pour la communication (rempli avec le nom du
collaborateur, texte rempli par le gestionnaire de dossiers à l’étape 7 du flux de base, référence de
la communication, l’attribut d'archivage ("à archiver", "à archiver et à restituer", "à restituer", "à
détruire après usage"))
4. Le gestionnaire de dossiers complète le formulaire et le soumet au système
5. Le système :
a. vérifie que la communication vers le collaborateur doit s’effectuer par email (propriété du
collaborateur) (BR 1)
b. crée un email pour la communication
c. envoie l’email au serveur mail

Confidentiel
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d. change le statut du dossier à « attente d’info validation »
Le use case se termine

2.3.1.1 Communication par voie postale
Si, lors de l’étape 5.a 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 5.d
2.3.2 Mutation clandestine ou cadastration préalable non respectée
Si, lors de l’étape 8, le système constate que le gestionnaire de dossiers a complété le formulaire avec la
mention « mutation clandestine » ou « cadastration préalable non respectée », alors:
1. Le système :
a. change le statut du dossier de travail en « discordance découverte »
b. sauvegarde le dossier de travail
2. Le use case se termine
2.3.3

Compléter une fiche profil
Si lors de l’étape 8 du flux de base, le gestionnaire de dossiers a des informations pour compléter la fiche
profil, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher le formulaire pour compléter le profil
de gestion des risques
2. Le système affiche le formulaire
3. Le gestionnaire de dossiers:
a. annote ou complète le profil de gestion des risques avec l’information découverte pendant
la validation
b. envoie le formulaire complété au système
4. Le système:
a. sauvegarde le profil de gestion des risques dans le dossier de travail et lui attribue le
statut « annotée »
b. change le statut du dossier de travail en « validé – à confirmer »
c. sauvegarde le dossier de travail
5. Le use case se termine

2.3.4 La fiche profil des risques est annotée
Si, lors de l’étape 9 du flux de base, le système découvre que le statut de la fiche profil est égal à
« annotée », alors :
1. Le système change le statut de dossier de travail en « validé – à confirmer »
2. Le use case se termine
2.3.5 Le serveur mail est indisponible
Si, lors de l’étape 5.c du flux de 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

Confidentiel
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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 5.d

2.3.6 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Si, 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 exceptionnel 2.3.1.1 est repris à l’étape 3
2.3.7 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.

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

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable

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

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

D

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

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
1.

Le mesurage est effectué. Le dossier de travail a le statut « mesuré » ou « analysé – à valider» ou
« attente d’info validation »

5. Post-conditions
1.

Les résultats de mesurage sont validés. Le dossier de travail a le statut « validé »

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 Valider un mesurage
•

Flux de base

8.2 Discordance à éclaircir ou issue d’une imperfection dans le mesurage
•
•

Confidentiel
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8.3 Mutation clandestine ou cadastration préalable non respectée
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : Mutation clandestine ou cadastration préalable non respectée

8.4 La fiche profil de la gestion de risques est annotée
•
•

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 14.2-UC17Bis Confirmer
les discordances et les fiches profils
1. Description du Use Case
Confirmer les discordances
1.1 Brève description
Ce use case permet à un gestionnaire de projet de confirmer les discordances et de valider les fiches profil modifiés.
Le gestionnaire de projet reprend les résultats de la validation et confirme les discordances et les changements au
niveau du profil gestions des risques. Le suivi de processus est déterminé selon la confirmation des discordances.
Soit le gestionnaire de projet décide de clôturer le dossier de travail, soit le gestionnaire de projet décide de passer à
la mise à jour des bases de données.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de projet
Système de gestion des
risques

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de projet

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Le rapport de mutation clandestine et/ou de cadastration préalable non respectée est toujours
transmis même si le gestionnaire de projet estime qu'il a été fait à tort.

1.5 Hypothèses
1. Néant

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence lorsque le gestionnaire de projet veut confirmer les discordances ou valider
les notes reprises aux fiches profils de gestion des risques
2. Le gestionnaire de dossiers demande au système d'afficher les dossiers de travail au statut
« discordance découverte » et « validé – à confirmer »
3. Le système affiche une liste de tous les dossiers de travail pour lesquels la confirmation des
discordances ou la validation des fiches profils est nécessaire
4. Le gestionnaire de projet sélectionne le dossier de travail pour lequel la confirmation des
discordances est nécessaire
5. Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail (type de dossier, les missions avec leur
demandeur et le client, les biens immeubles, partenaire externe avec son profil de gestion des
Confidentiel
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risques, dossier de travail lié, mesurage, rapport de mutation clandestine ou de non respect de la
cadastration préalable)
6. Le gestionnaire de projet confirme les discordances (avis sur le rapport de mutation clandestine
ou de non respect de la cadastration préalable)
7. Le système affiche le formulaire pour la rédaction de la réponse au client, rédigée au moyen d’un
texte standard
8. Le gestionnaire de projet :
a. complète la réponse à envoyer au client
b. envoie la réponse au système
9. Le système :
a. crée la réponse et l’assigne à la mission
b. change le statut du dossier de travail en « discordance confirmé» et sauvegarde le dossier
de travail
10. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Validation d’une fiche profil de gestion des risques lors du traitement d’un dossier de travail
comprenant des discordances
Si, lors de l’étape 6 du flux de base, le système détecte l’existence de fiches profils de gestion des risques
ayant le statut « annotée », alors :
1. Pour chaque profil de gestion des risques :
a. Le système affiche le profil avec les nouvelles remarques introduites
b. Le gestionnaire de projet complète éventuellement le profil de gestion des risques et le
valide
c. Le gestionnaire de projet demande au système de sauvegarder le profil
d. Le système
i. change le statut de la fiche profil en « validée »
ii. sauvegarde le profil de gestion des risques dans le dossier de travail
iii. demande au système de gestion des risques de stocker la fiche profil de gestion
des risques
e. Le système de gestion des risques confirme les changements à la fiche profil de gestion
des risques
f. Le système change le statut du dossier de travail en « validé » et sauvegarde le dossier de
travail
2. Le flux de base est repris à l’étape 6
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Discordance confirmée – demande de mise à jour des bases des données
Si, lors de l’étape 6 du flux de base, le gestionnaire de projet décide d’accepter les discordances et de
continuer avec la mise à jour des bases de données ou constate qu’il n’y a pas de discordances (erreur dans
le rapport) et que la mise à jour des bases de données peut être effectuée, alors
1. Le gestionnaire de projet confirme ou non les discordances (BR1) et indique que la mise à jour
peut continuer
2. Le système affiche le formulaire pour la rédaction de la réponse complétée avec un texte standard
3. Le gestionnaire de projet :
a. complète la réponse
b. envoie la réponse au système
4. Le système :
Confidentiel
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a. crée la réponse et l’assigne à la mission
b. change le statut des dossiers de travail en « validé» et sauvegarde le dossier de travail
Le use case se termine.

5.

2.3.2 Validation des fiches profils de gestion des risques
Si lors de l’étape 2 du flux de base, le gestionnaire de projet décide de valider des fiches profils (statut du
dossier de travail est égal à « attente validation »), alors :
1. Le gestionnaire de projet sélectionne le dossier de travail pour lequel la validation de la fiche
profil de gestion des risques est nécessaire
2. Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail (type de dossier, les missions avec leur
demandeur et le client, les biens immeubles, partenaire externe avec son profil de gestion des
risques, dossier de travail lié, mesurage)
3. Le gestionnaire de projet demande au système d’afficher la fiche profil
4. Le système affiche le profil avec les remarques précédemment introduites
5. Le gestionnaire de projet :
a. complète éventuellement le profil
b. demande au système de sauvegarder le profil
6. Le système :
a. change le statut de la fiche profil en « validée »
b. sauvegarde le profil de gestion des risques dans le dossier de travail
c. demande au système de gestion des risques de stocker la fiche profil de gestion des
risques
7. Le système de gestion des risques confirme les changements à la fiche profil de gestion des risques
8. Le système change le statut du dossier de travail en « validé » et sauvegarde le dossier de travail
9. Le use case se termine
2.3.3 Le système de gestion des risques est indisponible
Si, lors de l’étape 1.e du flux alternatif 2.2.1 ou lors de l’étape 7 du flux de exceptionnel 2.3.2, le système
n’arrive pas à recevoir une confirmation du système de gestion des risques, alors :
1. Le système indique que les fiches profils n’ont pu être transmises mais sont conservées pour
envoi automatique ultérieur
2. Le système mémorise les fiches profils à envoyer au système de gestion des risques pour envoi
ultérieur
3. Le flux alternatif 2.2.1 est repris à l’étape 1.f ou le flux exceptionnel 2.3.2 est repris à l’étape 8
2.3.4 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore parvenue à l’antenne
Si lors de l’étape 5 du flux de base, le gestionnaire de projet 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
Non-

Confidentiel
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nous 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

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 dossier de travail a le statut « discordance découvert »

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail a le statut « discordance confirmé »

6. Points d’extension
Néant

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question

Confidentiel
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2
3
N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

2
3
4
5

8. Scénarios
8.1 Confirmation des discordances
•

Flux de base

8.2 Confirmation des discordances – continuer la mis à jour des bases de données
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel : Discordance confirmée – demande de mise à jour des bases des données

8.3 Validation des fiches profils de la gestion de risques
•
•

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 14.2-UC18 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 à un gestionnaire de dossiers de mettre à jour la base de données. Dès que le dossier de travail
est validé, la base de données est mise à jour. La mise à jour d’une parcelle devient effective lorsque toutes les
données sont disponibles (graphique, alphanumérique, les données de l’évaluation).
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossiers

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de
dossiers, Spécialiste
Technique

Description

Système CADMAP

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Une parcelle est constituée des données numériques (graphique) et des données alphanumériques.
Le système permet de voir une parcelle dans une interface alphanumérique et dans une interface
graphique. La mise à jour de la base de données peut utiliser à la fois des applications graphiques
(CADMAP et plus tard CADGIS) et alphanumériques (PATRIS qui reprend CADNET).
2. La mise à jour qui requiert l'utilisation des deux interfaces doit se faire dans un ordre précis :
graphique-alphanumérique-graphique. Cet ordre est lié à l’utilisation du système CADMAP. Dès
que le système CADMAP est adapté ou replacé, les étapes pour la mis à jour doivent être
réinvestiguées
3. L’ancienne version des données dans la base de données doit être archivée pour conserver
l’historique des changements (graphique et alphanumérique). Toutes les versions d’une unité
cadastrale doivent être liées de façon à constituer l’historique.

1.5 Hypothèses
1. Pour le moment, le système CADGIS (interface graphique) est en pré étude. Les API ne sont pas
encore définis, ni les moyens d’interactions ou les concepts détaillés. Les interactions entre Patris
et CADGIS seront définies plus en détail dès que les fonctionnalités de CADGIS seront définies.
2. En attendant CADGIS, le système PATRIS sera utilisé simultanément avec CADMAP et PATRIS
reprend les fonctionnalités de CADNET
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2. Flux d’événements
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

Flux de base
Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossiers veut mettre à jour la base de données
Le gestionnaire de dossiers demande au système d’afficher les dossiers de travail au statut « validé »
Le système affiche une liste des tous les dossiers de travail en statut « validé »
Le gestionnaire de dossiers sélectionne le dossier de travail pour lequel il veut mettre à jour la base de données
Le système affiche une vue détaillée du dossier de travail (type de dossier, les missions avec leur demandeur et
le client, les biens immeubles, dossiers de travail liés, mesurage, évaluations, annexes)
Le gestionnaire de dossiers demande au système de mettre à jour les parcelles liées au dossier de travail
Le système affiche la liste de toutes les parcelles du dossier de travail
Le gestionnaire de dossiers sélectionne la parcelle ou le groupe des parcelles qu’il veut mettre à jour dans
l’interface graphique et alphanumérique
Le système ouvre l’interface CADMAP
Le gestionnaire de dossiers :
a. entame la mise à jour du plan cadastral avec CADMAP (rechercher le plan/modifié le plan)
b. sauvegarde le travail dans CADMAP (BR 3)
c. demande au système de continuer avec la mise à jour des données alphanumériques
Le système propose le formulaire pour mettre à jour les données alphanumériques des parcelles (toutes les
données de la fiche parcelle)
Le gestionnaire de dossiers envoie le formulaire complété au système
Le système
a. sauvegarde les données alphanumériques avec un caractère provisoire dans la base de données
b. ouvre l’application CADMAP
Le gestionnaire de dossiers termine la mise à jour graphique en CADMAP (complète le plan)
Le gestionnaire de dossiers demande au système de sauvegarder la nouvelle situation des parcelles dans la base
de données
Le système :
a. sauvegarde les nouvelles versions des parcelles dans la base de données (enlève le caractère provisoire)
(BR 3)
b. indique dans le dossier de travail que la parcelle est mise à jour
c. affiche la liste de toutes les parcelles du dossier de travail qui ne sont pas mises à jour
Le gestionnaire de dossiers demande au système de créer la réponse
Le système affiche un formulaire pour la création de la réponse (complété au moyen d’un texte standard variant
en fonction du type de dossier)
Le gestionnaire envoie le formulaire complété au système
Le système
a. crée la réponse
b. assigne la réponse au dossier de travail
c. change le statut du dossier de travail à « accompli »
d. sauvegarde le dossier de travail
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1

Vérification du statut du dossier de travail d’évaluation
Si, lors de l’étape 5, le gestionnaire de dossiers constate qu’un dossier de travail d’évaluation est lié, alors:
1. Le gestionnaire demande au système d’afficher les résultats et le statut du dossier de travail
d’évaluation
2. Le système affiche les résultats de l’évaluation et le statut du dossier de travail
3. Le flux de base est repris à l’étape 6
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2.2.2 Il reste des parcelles à mettre à jour
Si, après l’étape 16.c du flux de base, le gestionnaire de dossiers détecte qu’il reste encore des parcelles à
mettre à jour, alors l’étape 8 de flux de base est reprise
2.2.3 Mise à jour alphanumérique sans mise à jour graphique
Si lors de l’étape 8 du flux de base, le gestionnaire de dossiers renonce à mettre à jour la vue graphique,
alors:
1. Le gestionnaire de dossiers demande le formulaire pour mettre à jour les données alphanumériques
2. Le système propose le formulaire pour mettre à jour les données alphanumériques des parcelles
3. Le gestionnaire de dossiers envoie le formulaire complété au système
4. Le flux de base est repris à l’étape 16.a
2.2.4 Mise à jour graphique sans mise à jour alphanumérique
Si lors de l’étape 8 du flux de base, le gestionnaire de dossiers décide une mise à jour uniquement
graphique, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers :
a. sélectionne un fichier plan (d'après la division, la section, la feuille, les coordonnées,
noms de rue, toponymie, parcelles, polders et wateringues, et toute information basée sur
les éléments alphanumériques)
b. ouvre l'application CADMAP
c. fait la mise à jour du plan cadastral avec CADMAP
d. revient dans PATRIS
2. Le flux de base est repris à l’étape 16.a
2.2.5 La mis à jour de la parcelle n’est pas nécessaire
Si, lors de l’étape 7 du flux de base, le gestionnaire de dossiers découvre qu’il y a une parcelle qui ne
nécessite pas une mis à jour alors le flux de base est repris à l’étape 16.b
2.2.6 Le dossier ne nécessite pas de réponse au client
Si à l'étape 17 du flux de base, le gestionnaire de dossiers estime qu'il ne convient pas d'établir une réponse
au client, alors :
1. Le gestionnaire de dossiers indique au dossier de travail qu’une réponse n’est pas nécessaire
2. Le flux de base est repris à l’étape 20.c
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Mission d’évaluation non encore accomplie
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.1, le gestionnaire découvre que la mission d’évaluation n’est pas
encore accomplie, alors le use case se termine
2.3.2 Suspension de la mise à jour
Si lors de l’étape 16.c du flux de base, le gestionnaire de dossiers découvre qu’il reste encore des parcelles
à mettre à jour, mais renonce provisoirement à la mise à jour de la parcelle restante dans le dossier de
travail, alors le use case se termine.
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2.3.3 La partie physique du dossier de travail n’est pas encore parvenue 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

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

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
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4. Pré-conditions
1.

Les résultats de mesurage sont validés. Le dossier de travail a le statut « validé »

5. Post-conditions
1.

Le dossier de travail a le statut « 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 Mise à jour d’une parcelle immeuble (numérique et alphanumérique)
•

Flux de base

8.2 Mise à jour d’une parcelle immeuble (numérique et alphanumérique) avec une mission
d’évaluation attachée
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Vérification du statut du dossier de travail d’évaluation

8.3 Mise à jour d’une parcelle immeuble (numérique et alphanumérique) avec une mission
d’évaluation attachée mais non accomplie
•
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Vérification du statut du dossier de travail d’évaluation
Flux exceptionnel : Mission d’évaluation non encore accompli

8.4 Mise à jour de plusieurs parcelles immeubles (numérique et alphanumérique)
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Il reste des parcelles à mettre à jour
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8.5 Mise à jour d’une parcelle immeuble (seulement la partie numérique)
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Mise à jour graphique sans mise à jour alphanumérique

8.6 Mise à jour d’une parcelle immeuble (seulement la partie alphanumérique)
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Mise à jour alphanumérique sans mise à jour graphique

8.7 Mis à jour incomplète
•
•

Flux de base
Flux alternatif : Suspension de la mise à jour
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Spécification de Use Case: 14.2-UC19 Créer la liste
des unités cadastrales
1. Description du Use Case
Créer la liste des unités cadastrales
1.1 Brève description
Au moins une fois par an, le système génère une liste de toutes les unités cadastrales. La liste est fournie au système
CADMAP pour comparer les données des unités cadastrales dans l’interface graphique (CADMAP) avec les
données dans l’interface alphanumérique. Toutes les discordances sont communiquées au responsable du système.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Séquencer

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Le moment auquel le système déclenche la tâche afin de vérifier les unités cadastrales dans
l’interface graphique et dans l’interface alphanumérique doit être déterminé par ICT. Pour le
business, un déclenchement par an est le minimum.
1.5 Hypothèses
1. Cette validation est nécessaire si le système CADMAP est utilisé car le système CADMAP a sa
propre base de données. Dés que le système CADMAP est remplacé par une système GIS, la
validation n’est peut être plus nécessaire (si la base de données est commune)

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 générer
la liste de toutes les unités cadastrales.
2. Le système :
a. crée un fichier XML avec toutes les unités cadastrales connues (les numéros parcellaires)
b. sauvegarde le fichier XML
3. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
Néant.
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2.3 Flux exceptionnels
Néant.

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 an

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif

D

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
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.
Confidentiel
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5. Post-conditions
1.

Le fichier XML est stocké dans le système

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.

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

3

SPF FIN

Patris
Spécification de Use Case: 14.2-UC20 Consulter des
biens immeubles
Version 1.0

Patris
Spécification de Use Case: 14.2-UC20 Consulter des biens immeubles
Référence du document

Version: 1.0
Date: 26/04/2004

Historique des modifications
Date

Version

Description

Auteur

27/05/2004

0.1

Première version

Dirk Maes

28/05/2004

1.0

Version approuvée par le responsable
métier

Dirk Maes

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

ii

Patris
Spécification de Use Case: 14.2-UC20 Consulter des biens immeubles
Référence du document

Version: 1.0
Date: 26/04/2004

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
2.3
Flux exceptionnels

1
1
1
2

3.

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

2
2
2
2
2
2

4.

Pré-conditions

2

5.

Post-conditions

3

6.

Points d’extension

3

7.

Questions/Problèmes

3

8.

Scénarios

3

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

iii

Patris
Spécification de Use Case: 14.2-UC20 Consulter des biens immeubles
Référence du document

Version: 1.0
Date: 26/04/2004

Spécification de Use Case: 14.2-UC20 Consulter des
biens immeubles
1. Description du Use Case
Consulter des biens immeubles
1.1 Brève description
Ce use case permet à tout utilisateur interne de dossier de rechercher les caractéristiques d’un bien immeuble
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Utilisateur interne

Acteur métier - Lieu
Tout profil interne

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.

1.4 Règles Métier
1. Néant.
1.5 Hypothèses
1. Néant.

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case démarre quand l'utilisateur interne veut rechercher un bien immeuble dans le système
2. l'utilisateur interne indique au système qu’il veut rechercher un bien immeuble
3. Le système affiche le formulaire de recherche multiple (nom du propriétaire, situation du bien,
accès au plan cadastral, accès à la matrice cadastrale)
4. l'utilisateur interne complète le formulaire avec les informations dont il dispose et envoie la
requête (recherche de bien) au système
5. Le système affiche la liste des biens immeubles qui répondent aux critères
6. l'utilisateur interne sélectionne le bien immeuble dont il veut voir les détails
7. Le système affiche les détails du bien immeuble sélectionné.
8. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
Néant.
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2.3 Flux exceptionnels
Néant.

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

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.
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5. Post-conditions
1.

Néant

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 : 14.2-UC21 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

©SPF FIN, 2004

1

Patris
Spécification de Use case : 14.2-UC21 Générer une demande d'évaluation de
désaccord

Version: 1.0
Date: 18/06/2004

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.
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