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Spécification de Use Case: 15-UC01 Obtenir de
l'information patrimoniale
1. Description du Use Case
Obtenir de l'information patrimoniale
1.1 Brève description
Une demande d’information patrimoniale peut être introduite auprès du service Sécurité Juridique de
différentes manières. Ou bien la demande est envoyée par e-mail, par fax ou par la poste, ou bien elle est
déposée au guichet, ou bien elle est entrée directement via CCFF.
Si la demande le permet, elle obtient directement une réponse. Dans le cas où la réponse est payante et que
le client ne peut pas payer tout de suite, une demande de paiement est envoyée. Si la réponse ne peut pas
être trouvée immédiatement dans le système, la demande est orientée vers l’entité territoriale à laquelle le
bien relatif à la demande se rapporte.
En tout cas, un dossier de mission est créé permettant de suivre le cycle de vie de la demande.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Demandeur

Acteur métier – Lieu
Gestionnaire de données
Client

Description

Serveur Mail
Système CADMAP
Système comptable
Système de paiement on
line
Système « livraison et
distribution »
Registre Bis
1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. Les demandes peuvent être qualifiées univoquement. Il y a deux types de demandes:
a. Les demandes simples sont les demandes qui peuvent obtenir une réponse par une
consultation dans la base de données Documentation Patrimoniale
Types : extrait cadastral, extrait du plan cadastral
b. Les demandes complexes sont les demandes qui ne peuvent pas obtenir une réponse par
une consultation dans la base de données Documentation Patrimoniale, mais qui exigent
une consultation des archives des documents qui ne sont pas informatisés.
Types : certificat hypothécaire, titre de propriété, demande étendue sur information
cadastrale, origine trentenaire, et autre
2. Chaque dossier a un numéro de dossier unique.
3. Intégralité : définition de quelles données sont obligatoire et lesquelles pas (règles d’évidence) en
fonction des paramètres introduits
4. Recevabilité : définition de qui a accès à quelles données. Un matrice avec le profil du client
(notaire, particulier, …), le type de demande, la qualité du client par rapport au bien (propriétaire,
locataire, mandataire, officier public). La matrice sortira 3 réponses possible : oui, non,
intervention manuelle nécessaire (ceci pour les cas complexes ou étranges qui seront traités par un
centre de décision)
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Un bien peut être identifié par le système (1) par son adresse: commune, rue, numéro, (2) par son
numéro parcellaire, ou (3) par indication sur le plan cadastral (via CADMAP). La vérification si
un bien est correctement identifié peut instantanément être faite par le système. L’input d’une
adresse se fait d’une manière intelligente avec des listes de valeurs pour les communes et rues.
L’information sur certains biens n’est pas publique. Le système peut détecter si l’information d’un
bien est publique par un paramètre au niveau du bien. Les biens non publics ne sont accessibles
pour personne, par exemple des données de type militaire.
Une demande peut consister en différentes sous-demandes. Le système répartit une demande en
sous-demandes quand :
a. la demande traite différents biens qui ne sont pas liés, par exemple parce qu’ils n’ont pas
le même propriétaire ou parce qu’ils ne se touchent pas (donc aussi quand ils se situent
dans différentes entités territoriales)
b. il y a différents types de demande sur le même (ensemble de) bien(s) et une partie des
types de demandes obtenir une réponse du système et une autre partie pas
c. une partie de la réponse est trouvée par le système et une autre partie pas
Chaque sous-demande a les attributs suivants : réponse, état de réponse, responsable gestionnaire
et le responsable certificateur. Dans la plupart des cas, le responsable gestionnaire est le même que
le gestionnaire du dossier, sauf s’il s’agit d’un dossier multi entités.
Si le dossier est qualifié comme « complexe », il est affecté à l’entité territoriale à laquelle le bien
relatif à la demande se rapporte. Si le dossier contient différents biens qui sont situés dans
différentes entités territoriales, le dossier est affecté à l’entité territoriale d’origine, c’est-à-dire
l’entité où le dossier est créé.

1.5 Hypothèses
1. Par téléphone, on ne traite que les demandes sur l’information publique. Les demandes sur
l’information accessible au public ne sont pas enregistrées dans le système et n’exigent pas la
création d’un dossier de mission.
2. Pour les demandes qui ne sont pas recevables ou ne sont pas claires, on ne crée pas de dossier de
mission.
3. Dans le cas où la demande est introduite via CCFF, l’identification du client est effectuée par
CCFF.
4. Toutes les demandes sont signées:
a. un e-mail doit contenir une signature électronique
b. les demandes sur papier doivent être revêtues d’une signature écrite
c. la demande par CCFF se fait par la carte d’identité électronique
d. les demandes au guichet sont traitées après vérification de la carté d’identité
5. La signature électronique est acceptée légalement.
6. Le système peut identifier d’une manière unique une personne par la signature électronique.
7. Le système « livraison et distribution » décrit correspond au système DOROTHEE phase 2,
capable d’envoyer des courriers individuels.

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
Ce flux traite les demandes simples introduites dans le système par un demandeur interne (un gestionnaire).
1. Le use case commence lorsque le demandeur souhaite introduire une demande sur de l'information
patrimoniale dans le système
2. Le système propose le formulaire pour reprendre les données du client (nom, adresse, canal
préféré pour la communication, numéro national, numéro d’identification de BCE).
3. Le demandeur soumet le formulaire au système client en introduisant les données
« client » connues : numéro d’identification unique, type de client, profil du client, nom, en
fonction du type de client: prénom, date de naissance, lieu de naissance (pour les personnes
physiques), numéro de TVA (pour les personnes morales, le cas échéant)
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4.

Le système :
a. recherche le dossier client
b. affiche le dossier client
5. Le système :
a. crée un dossier de mission avec un numéro unique (BR2) et l’associe à l’identifiant
unique du dossier client
b. met l’état du dossier sur « nouveau »
c. remplit la date de réception de la demande avec la date d’entrée
d. remplit l’entité territoriale d’origine
e. offre la possibilité d’introduire les autres données « demande » : type de communication,
types de demande, finalité, sujet, champ d’identification des biens/personnes,
commentaires supplémentaires
6. Le demandeur :
a. modifie éventuellement la date de réception
b. introduit le type de communication dans laquelle la demande est arrivée : e-mail, lettre,
fax, guichet, CCFF
c. choisit le type de communication dans laquelle la réponse et éventuellement d’autres
communications seront communiquées, pour ce flux : « guichet »
d. indique les différents types de demande : extrait cadastral, extrait du plan cadastral,
certificat hypothécaire, titre de propriété, demande étendue sur information cadastrale,
origine trentenaire, ou autre
e. remplit la finalité de la demande
f. choisit le sujet de départ pour démarrer la recherche: bien ou personne, pour ce flux
« personne »
g. indique si la personne est égale au client du dossier
h. fait une recherche sur la personne en introduisant les données « client » connues : numéro
d’identification unique, type de client, profil du client, nom, en fonction du type de client:
prénom, date de naissance, lieu de naissance (pour les personnes physiques), numéro de
TVA (pour les personnes morales, le cas échéant)
7. Le système :
a. recherche le dossier client
b. affiche les données « client » de la personne trouvée
8. Le demandeur :
a. indique qu’il veut chercher les biens de la personne
b. remplit éventuellement la commune pour restreindre les résultats
c. demande au système de commencer la recherche
9. Le système :
a. vérifie que la demande est complète (BR3)
b. montre tous les biens qui répondent aux critères introduits. Sur chaque bien dans la liste,
le type de bien, l’adresse et le numéro parcellaire sont affichés, ainsi que la qualité du
client par rapport au bien (propriétaire, locataire, mandataire, officier public) si connu par
le système
10. Le demandeur :
a. indique un ou plusieurs biens dans la liste, ou l’ensemble des biens
b. remplit pour chaque bien la qualité du client par rapport au bien si elle n’est pas remplie
11. Le système :
a. enregistre l’identification des différents biens dans le dossier
b. demande si le demandeur désire introduire un sujet supplémentaire
12. Le demandeur :
a. indique qu’il ne veut plus ajouter de biens
b. accroche la version numérisée des éventuels documents de la demande (scan, fax, e-mail)
au dossier
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c. indique que le document même ne doit pas être validé
13. Le système :
a. contrôle si l’information sur les biens est publique (BR6)
b. vérifie que le client a le droit d’accéder l’information demandée (BR4)
c. cherche la réponse automatique système et l’ajoute au dossier
d. qualifie la demande : si une réponse est trouvée pour toute la demande « simple », sinon
« complexe » (BR1), pour ce flux « simple »
e. répartit la demande en sous-demandes si nécessaire (BR7) et pour chaque sous-demande
ajoute la réponse et l’état de la réponse, pour ce flux, tous « validé »
f. met l’état de la réponse sur « validé »
g. définit si la réponse est payante ou pas, pour ce flux « payante »
h. calcule la contribution (déduit de la matrice de paiement)
i. déduit de l’identifiant « compte courant » au niveau du dossier client et du type de
communication d’entrée du dossier si le paiement peut être exécuté au moment même,
pour ce flux « paiement direct »
j. remplit la méthode de paiement (compte courant, au guichet, virement), pour ce flux « au
guichet »
k. demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit :
i. référence du dossier : le numéro unique du dossier
ii. numéro de créance au sein du dossier : un nouveau numéro, unique pour le
dossier
iii. type d’écriture : création d’une créance non fiscale
iv. type de créance : demande d’information
v. montant : la contribution
vi. débiteur : client du dossier
vii. créancier : l’entité Sécurité Juridique
viii. date de valeur : date du jour
ix. délai de prescription : comme indiqué par le gestionnaire
14. Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
15. Le système montre que la réponse ne peut être communiquée qu’après paiement et affiche la
contribution
16. Le demandeur :
a. valide le message de paiement ainsi que la méthode de paiement
b. indique que le paiement est effectué
17. Le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit
:
a. référence du dossier : le numéro unique du dossier
b. numéro de créance au sein du dossier : le même numéro qu’à l’étape 13.k.ii
c. type d’écriture : paiement d’une créance non fiscale
d. type de créance : demande d’information
e. montant : le montant payé
f. débiteur : client du dossier
g. créancier : l’entité Sécurité Juridique
h. date de valeur : date du jour
i. date de perception : date du jour
18. Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
19. Le système :
a. met la date de paiement au jour actuel
b. affiche la réponse entière et la méthode de communication pour la réponse
20. Le demandeur valide la réponse finale
21. Le système :
a. génère la communication pour la réponse
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b.

transmet la communication au système « livraison et distribution » avec les coordonnées
du client (nom, prénom, adresse)
22. Le système « livraison et distribution » confirme la prise en charge du document
23. Le système :
a. ajoute une copie électronique de la communication au dossier
b. remplit la date de fermeture sur la date actuelle
c. met l’état du dossier sur « fermé »
d. nettoie le dossier : toutes les communications et les documents intermédiaires sont
extraits du dossier et seulement la réponse définitive est gardée
24. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Demande effectuée directement par un client externe
Ce flux permet de prendre en compte les demandes effectuées par un client externe (client final, notaire,
géomètre, …), donc sans intervention d’un gestionnaire. Ce flux ne présente que quelques différences
minimes par rapport au flux de base et peut donner lieu aux mêmes alternatives (sauf exceptions
mentionnées).
Les différences avec le flux de base sont :
• Identification préalable du client
Les étapes 2, 3 et 4 ne sont pas effectuées (le client étant déjà identifié).
• L’entité territoriale d’origine est remplie avec l’entité territoriale de l’adresse principale du client
La valeur pour l’entité territoriale d’origine à l’étape 5.d est calculée d’une façon différente.
• Modification de la date de réception impossible
L’étape 6.a n’est pas permise puisque la date de réception sera toujours correctement calculée par le
système.
• Le type de communication pré rempli et pas affiché
Contrairement à l’étape 6.b, le type de communication est rempli par le système avec « CCFF » et ne sera
donc pas affiché au demandeur.
•

La recherche sur une personne ne peut se faire que sur le numéro de registre national et est limitée
aux clients du profil « notaire »
Si lors de l’étape 6.h, le système détecte que le profil du demandeur n’est pas « notaire », cette étape est
omise ; dans l’autre cas, le choix est limité au numéro de registre. Pour ce type de recherche, le résultat est
toujours une ou aucune personne. Notez que chaque demandeur peut faire une recherche sur ses propres
biens (cf. étape 6.g).
• Le paiement se fait on line
Le moyen de paiement sera « paiement on line », défini à l’étape 13.j. Notez qu’un client externe peut
également payer par compte courant, cf. flux alternative « 2.2.15 Le client a donné le droit de le débiter par
compte courant »
L’étape 16.b n’est pas valable, mais le système demande au système de paiement on line d’exécuter le
paiement et reçoit un message quand le paiement est effectué.
• Le choix pour la méthode de communication pour la réponse se fait après affichage de la réponse
L’étape 6.c n’est exécutée qu’à l’étape 19.b, le choix des méthodes de communication est limité aux
suivants :
o Imprimer : dans ce cas, rien n’est fait
o Sauvegarde sur disque : dans ce cas, le système génère un document contenant les différents éléments
du dossier
o Faire envoyer par e-mail : dans ce cas, le système envoie la communication au Serveur Mail
o Faire envoyer par la poste : dans ce cas, le système envoie la communication au système « livraison
et distribution »
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2.2.2 L’identification du bien se fait par l’adresse du bien
Si, lors de l’étape 6.f, le demandeur veut chercher le bien à partir d’une adresse d’un bien bâti, alors :
1. Le demandeur :
a. choisit le sujet de départ pour démarrer la recherche: pour ce flux « bien »
b. indique le moyen de recherche sur le bien, pour ce flux « par adresse d’un bien bâti »
c. remplit le premier champ d’identification de l’adresse du bien : commune
2. Le système vérifie que la commune est bien définie
3. Le demandeur :
a. remplit le deuxième champ d’identification de l’adresse du bien : rue
b. demande au système de commencer la recherche
4. Le système :
a. vérifie que la rue est bien définie
b. montre tous les biens pour la rue identifiée
5. Le demandeur tape un numéro de rue (ou un minimum et un maximum) pour limiter la liste des
biens
6. Le use case continue à l’étape 9 du flux de base
Ce flux alternatif est différent pour l’alternatif « 2.2.1 Demande effectuée directement par un client
externe ». L’étape 4.b n’est pas exécutée. Dans l’étape 5, le demandeur doit compléter l’adresse avec un
numéro, pas de minimum et maximum.
2.2.2.1 La commune n’est pas bien définie
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.2 L’identification du bien se fait par l’adresse du bien », le
système ne retrouve pas la commune introduite, alors :
1. Le système montre toutes les communes qui ressemblent à la saisie du champ commune (où la
saisie est une partie) s’il en trouve au moins une, sinon il donne la possibilité d’entrer une nouvelle
saisie dans le champ commune (retour à l’étape 1.b du flux alternatif « 2.2.2 L’identification du
bien se fait par l’adresse du bien »)
2. Le demandeur indique une commune dans la liste
3. Le flux alternatif continue à l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.2 L’identification du bien se fait par
l’adresse du bien »
2.2.2.2 La rue n’est pas bien définie
Si, lors de l’étape 4.a du flux alternatif « 2.2.2 L’identification du bien se fait par l’adresse du bien », le
système ne retrouve pas la rue introduite, alors :
1. Le système montre toutes les rues dans la commune définie qui ressemblent à la saisie du champ
rue (où la saisie est une partie) s’il en trouve au moins une, sinon il donne la possibilité d’entrer
une nouvelle saisie dans le champ rue (retour à l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.2 L’identification
du bien se fait par l’adresse du bien »)
2. Le demandeur indique une rue dans la liste
3. Le flux alternatif continue à l’étape 4.a du flux alternatif « 2.2.2 L’identification du bien se fait par
l’adresse du bien »
2.2.2.3 L’adresse ne peut pas être identifiée d’une manière unique
Ce flux alternatif est seulement valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par un
client externe ». Un demandeur interne introduira une adresse toujours d’une manière structurée. Tandis
que la commune et la rue sont vérifiées par le système, le numéro peut rendre l’adresse complète fautive.
1. Ce flux alternatif démarre après l’étape 5 du flux alternatif « 2.2.2 L’identification du bien se fait
par l’adresse du bien »
2. Le système :
a. vérifie que le bien peut être identifié d’une manière unique
b. si oui, continue à l’étape 6, si non, génère une communication disant que le bien ne peut
pas être identifié d’une manière unique avec la proposition de corriger l’identification
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Si le demandeur souhaite de changer l’identification elle-même, retourner à l’étape 1.c alternative
« 2.2.2 L’identification du bien se fait par l’adresse du bien », sinon continue à l’étape 11.a du flux
de base. Notez que le système ne va pas trouver une réponse automatique (étape 13.c) dans ce cas
et que le dossier sera qualifié de« complexe » (étape 13.d).

2.2.3 L’identification du bien se fait par le numéro parcellaire
Si lors de l’étape 6.f, le demandeur veut chercher le bien à partir d’un numéro parcellaire, alors :
1. Le demandeur :
a. choisit le sujet de départ pour démarrer la recherche: pour ce flux « bien »
b. indique le moyen de recherche sur le bien, pour ce flux « par numéro parcellaire »
c. remplit le premier champ d’identification du numéro : commune
2. Le système :
a. vérifie que la commune est bien définie
b. montre la liste de toutes les divisions cadastrales pour la commune identifiée
3. Le demandeur :
a. indique une division dans la liste
b. remplit le troisième champ d’identification du bien : numéro parcellaire
c. demande au système de commencer la recherche
4. Le use case continue à l’étape 9 du flux de base
2.2.3.1 La commune n’est pas bien définie
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.3 L’identification du bien se fait par le numéro parcellaire », le
système ne retrouve pas la commune introduite, alors :
1. Le système montre toutes les communes qui ressemblent à la saisie du champ commune (où la
saisie est une partie) s’il en trouve au moins une, sinon il donne la possibilité d’entrer une nouvelle
saisie dans le champ commune (retour à l’étape 1.b du flux alternatif « 2.2.3 L’identification du
bien se fait par le numéro parcellaire »)
2. Le demandeur indique une commune dans la liste
3. Le flux alternatif continue à l’étape 2.b du flux alternatif « 2.2.3 L’identification du bien se fait par
le numéro parcellaire »
2.2.4 L’identification du bien se fait par indication sur le plan cadastral
Si lors de l’étape 6.f, le demandeur veut chercher le bien par indication sur le plan cadastral, alors :
1. Le demandeur :
a. choisit le sujet de départ pour démarrer la recherche: pour ce flux « bien »
b. indique le moyen de recherche sur le bien, pour ce flux « par plan cadastral »
c. remplit le premier champ d’identification du numéro : commune
2. Le système :
a. vérifie que la commune est bien définie
b. montre la liste de toutes les divisions cadastrales pour la commune identifiée
3. Le demandeur indique une division dans la liste
4. Le système envoie les identifications de la commune et de la division cadastrale au système
CADMAP
5. Le système CADMAP envoie un numéro parcellaire (après l’indication par le demandeur d’une
parcelle dans le système CADMAP)
6. Le système utilise le numéro parcellaire dans le champ d’identification du bien
7. Le use case continue à l’étape 9 du flux de base
2.2.4.1 La commune n’est pas bien définie
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.4 L’identification du bien se fait par indication sur le plan
cadastral », le système ne retrouve pas la commune introduite, alors :
1. Le système montre toutes les communes qui ressemblent à la saisie du champ commune (où la
saisie est une partie) s’il en trouve au moins une, sinon il donne la possibilité d’entrer une nouvelle
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saisie dans le champ commune (retour à l’étape 1.b du flux alternatif « 2.2.4 L’identification du
bien se fait par indication sur le plan cadastral »)
Le demandeur indique une commune dans la liste
Le flux alternatif continue à l’étape 2.b du flux alternatif « 2.2.4 L’identification du bien se fait par
indication sur le plan cadastral »

2.2.5 La demande a comme sujet un ensemble de biens
Si, lors de l’étape 6.f, le demandeur veut introduire que la recherche ne doit pas être exécutée sur des biens
spécifiés, mais sur un ensemble de biens qui répondent à un même critère, alors :
1. Le demandeur :
a. choisit le sujet de départ pour démarrer la recherche: pour ce flux « bien »
b. indique le moyen de recherche sur le bien, pour ce flux « par critère »
c. remplit le premier champ d’identification du numéro : commune
2. Le système vérifie que la commune est bien définie
3. Le demandeur remplit le deuxième champ d’identification de l’adresse du bien : rue
4. Le système vérifie que la rue est bien définie
5. Le demandeur tape éventuellement un numéro de rue de minimum et maximum
6. Le système vérifie que la demande est complète
7. Le use case continue à l’étape 11.b du flux de base
Ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternatif « 2.2.1 Demande effectuée directement par un client
externe ».
2.2.5.1 La commune n’est pas bien définie
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.5 La demande a comme sujet un ensemble de biens », le système
ne retrouve pas la commune introduite, alors :
1. Le système montre toutes les communes qui ressemblent à la saisie du champ commune (où la
saisie est une partie) s’il en trouve au moins une, sinon il donne la possibilité d’entrer une nouvelle
saisie dans le champ commune (retour à l’étape 1.b du flux alternatif « 2.2.5 La demande a comme
sujet un ensemble de biens »)
2. Le demandeur indique une commune dans la liste
3. Le flux alternatif continue à l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.5 La demande a comme sujet un
ensemble de biens »
2.2.5.2 La rue n’est pas bien définie
Si, lors de l’étape 4 du flux alternatif « 2.2.5 La demande a comme sujet un ensemble de biens », le système
ne retrouve pas la rue introduite, alors :
1. Le système montre toutes les rues dans la commune définie qui ressemblent à la saisie du champ
rue (où la saisie est une partie) s’il en trouve au moins une, sinon il donne la possibilité d’entrer
une nouvelle saisie dans le champ rue (retour à l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.5 La demande a
comme sujet un ensemble de biens »)
2. Le demandeur indique une rue dans la liste
3. Le flux alternatif continue à l’étape 5 du flux alternatif « 2.2.5 La demande a comme sujet un
ensemble de biens »
2.2.5.3 La recherche doit se faire sur tous les biens d’une commune
Si, lors de l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.5 La demande a comme sujet un ensemble de biens », le
demandeur n’introduit pas de rue, alors il peut indiquer que le critère est complet et le flux alternatif
continue à l’étape 6.
2.2.6 Plusieurs recherches sur différents biens pour le même dossier
Si, lors de l’étape 12, le demandeur veut ajouter d’autres biens au dossier, alors le use case continue à
l’étape 6.f du flux de base
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2.2.7 Le bien n’est pas dans la liste (recherche infructueuse)
Si, lors de l’étape 10, le demandeur ne trouve pas le bien dans la liste reçue après la recherche des biens ou
si la liste reçue est vide, alors
1. Le demandeur indique qu’il ne veut pas sélectionner un des biens dans la liste
2. Le use case continue à l’étape 6.f du flux de base
2.2.8 Identification ambiguë du dossier client
Si, lors de l’étape 4.a du flux de base, le système découvre qu’il y plusieurs dossiers client qui satisfont la
requête, alors :
1. Le système affiche une liste avec tous les dossiers client qui satisfont la requête
2. Le gestionnaire sélectionne le dossier client pour la mission
3. Le flux de base est repris à l’étape 4.b
Notez que ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par
un client externe ».
2.2.9 Client n’est pas trouvé
Si, lors de l’étape 4.a du flux de base, le système découvre qu’il n’y pas de client disponible qui satisfait la
requête, alors :
1. Le système :
a. affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas des clients disponibles qui satisfont la requête
b. demande au client soit de refaire la requête, soit de créer un nouveau client
2. Le gestionnaire choisit de refaire la requête
3. Le flux de base est repris à l’étape 3
Notez que ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par
un client externe ».
2.2.9.1 Création d’un nouveau client
Si, lors de l’étape 1.b du flux alternatif « 2.2.9 Client n’est pas trouvé », le gestionnaire 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)
2. Le gestionnaire 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 recommence à l’étape 5.a

2.2.9.1.1 Le système « Registre Bis » est indisponible
Si, lors de l’étape 4 du flux alternatif « 2.2.9.1 Création d’un nouveau client », le système ne reçoit pas une
réponse, alors :
1. Le système indique que les données « client » n’ont pas pu être transmis mais est conservé pour
envoi automatique ultérieur
2. Le système mémorise la demande de création nouveau client pour envoi ultérieur
3. Le flux de base recommence à l’étape 5.a
2.2.10 Identification ambiguë de la personne à chercher
Si, lors de l’étape 7.a du flux de base, le système découvre qu’il y plusieurs personnes qui satisfont la
requête, alors :
1. Le système affiche une liste avec toutes les personnes qui satisfont la requête
2. Le gestionnaire sélectionne la personne pour commencer la recherche
3. Le flux de base est repris à l’étape 8.b
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Notez que ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par
un client externe ».
2.2.11 Personne à rechercher n’est pas trouvée
Si, lors de l’étape 7.a du flux de base, le système découvre qu’il n’y pas de personne qui satisfait la requête,
alors :
1. Le système :
a. affiche un message pour indiquer qu’il n’y a pas de personnes qui satisfont la requête
b. demande si le demandeur veut faire une nouvelle recherche
2. Le demandeur décide de ne pas faire une nouvelle recherche (sinon, retourner à l’étape 6.h du flux
de base)
3. Le système montre tous les critères de recherche de la personne introduits avant par le demandeur
et donne la possibilité de compléter ces informations
4. Le demandeur :
a. ajoute éventuellement de l’information supplémentaire sur la personne
b. valide les données introduites
5. Le use case continue à l’étape 8.b du flux de base
Dans ce cas, le système ne trouvera pas de biens pour la personne et donc le dossier sera qualifié de
complexe.
Notez que ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par
un client externe ».
2.2.12 Le système ne sait pas définir la recevabilité
Si, lors de l’étape 13.b, le système ne sait pas déduire de la matrice de recevabilité si le client aurait le droit
d’accéder à l’information demandée ou pas, alors :
1. Le système montre qu’il ne sait pas décider de la recevabilité et demande au demandeur de décider
2. Le demandeur indique :
a. soit que le client a le droit d’accéder à l’information demandée et le use case continue à l’étape
13.c du flux de base
b. soit que le client n’a pas le droit d’accéder à l’information demandée et le use case continue à
l’étape 3 du flux exceptionnel « 2.3.3 Le client n’a pas droit sur l’information demandée »
Notez que ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par
un client externe ».
2.2.13 Document à valider
Si, lors de l’étape 12.c, le demandeur indique que le document même doit être validé, alors :
1. Le système :
a. indique l’indicateur « document à valider »
b. contrôle si l’information sur les biens est publique (BR6)
c. vérifie que le client a le droit d’accéder à l’information demandée (BR4)
d. cherche la réponse automatique système et l’ajoute au dossier
e. offre la possibilité de remplir un champ de commentaires supplémentaires pour clarifier la
demande
2. Le demandeur :
a. remplit des commentaires supplémentaires éventuels
b. indique qu’il peut traiter la demande tout de suite
3. Le système qualifie la demande : si le demandeur indique qu’il peut la traiter tout de suite
« simple », sinon « complexe », pour ce flux « simple »
4. Le use case continue à l’étape 13.e du flux de base
2.2.13.1 Le dossier nécessite une certification manuelle
Si, lors de l’étape 2.b de l’étape « 2.2.13 Document à valider », le demandeur indique qu’il ne peut pas
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traiter la demande tout de suite, alors :
1. Le système qualifie la demande de « complexe »
2. Le use case continue à l’étape 1.b du flux exceptionnel « 2.3.1 Demande complexe nécessitant une
orientation »
2.2.14 La réponse n’est pas payante
Si, lors de l’étape 13.g, le système définit que la réponse n’est pas payante, le use case continue à l’étape 17
du flux de base.
2.2.15 Le client a donné le droit de le débiter par compte courant
Si, lors de l’étape 13.i, le système détecte que le client a un compte courant qui peut être débité pour les
réponses payantes, alors :
1. Le système :
a. déduit de l’identifiant « compte courant » au niveau du dossier client et du type de communication
d’entrée du dossier si le paiement peut être exécuté au moment même, pour ce flux « paiement
direct »
b. remplit la méthode de paiement, pour ce flux « compte courant »
c. montre que la réponse ne peut être communiquée qu’après paiement et affiche la contribution
2. Le demandeur valide le message de paiement ainsi que la méthode de paiement
3. Le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit
:
a. référence du dossier : le numéro unique du dossier
b. numéro de créance au sein du dossier : le même numéro qu’à l’étape 13.k.ii du flux de base
c. type d’écriture : débit du compte courant
d. type de créance : demande d’information
e. montant : la contribution
f. débiteur : client du dossier
g. créancier : l’entité Sécurité Juridique
h. date de valeur : date du jour
i. date de perception : date du jour
4. Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
5. Le use case continue à l’étape 17 du flux de base
2.2.15.1 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 4 du flux alternative « 2.2.15 Le client a donné le droit de le débiter par compte
courant », le système comptable n’est pas disponible pour prendre en compte l’écriture comptable, alors :
1. Le système :
a. indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour envoi
automatique ultérieur
b. mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses caractéristiques,
pour envoi ultérieur
2. Le flux continue à l’étape 5 du flux alternative « 2.2.15 Le client a donné le droit de le débiter par
compte courant »
2.2.16 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 14 (ou 18), le système comptable n’est pas disponible pour prendre en compte l’écriture
comptable, alors :
3. Le système :
a. indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour envoi
automatique ultérieur
b. mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses caractéristiques,
pour envoi ultérieur
4. Le use case recommence à l’étape 15 (ou 19.a)
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2.2.17 Autre méthode de communication pour la réponse
Si, lors de l’étape 20, le demandeur change la méthode de communication, alors :
1. Le système génère la communication pour la réponse
2. Le use case continue à l’étape 21.a du flux de base
2.2.18 Le système ‘livraison et distribution’ n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 22, le système « livraison et distribution » n’est pas disponible pour transmettre la
communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
2. Le flux de base recommence à l’étape 23.a
2.2.19 Communication par mail
Si, lors de l’étape 21.a, le système détecte que le mode de communication à utiliser est « e-mail », alors :
1. Le système transmet la communication au serveur mail avec les coordonnées du destinataire (nom,
prénom, adresse e-mail)
2. Le serveur mail confirme la prise en charge du document
3. Le flux alternatif continue à l’étape 23.a

2.2.19.1.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.19 Communication par mail », le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
ultérieur
2. Le flux recommence à l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.19 Communication par mail »
2.2.20 Demande à compléter après la réponse du client
Quand la demande n’était pas complète et que le client a répondu à la demande de compléter la demande, le
demandeur rouvre le dossier et complète les données « demande ».
1. Ce flux alternatif démarre quand un demandeur veut compléter la demande incomplète, donc avant
l’étape 2 du flux de base
2. Le demandeur indique qu’il veut chercher un dossier en attente
3. Le système donne la possibilité d’introduire des données sur le dossier qui permettent de trouver le
dossier. La recherche peut être faite sur le numéro, l’état et la date d’ouverture du dossier, les
données « client » et les données « demande ».
4. Le demandeur introduit le numéro du dossier ou d’autres critères
5. Le système montre le dossier
6. Le demandeur indique qu’il veut adapter la demande
7. Le use case continue à l’étape 5.e du flux de base
Notez que ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par
un client externe ».
2.2.21 Reprise de sauvegarde
Quand le dossier a été sauvegardé, le demandeur peut rouvrir le dossier et le compléter ou le consulter. Les
données introduites avant sont montrées.
1.
Confidentiel
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l’étape 2 du flux de base
Le demandeur indique qu’il veut continuer un dossier interrompu
Le système montre une liste de tous les dossiers qui sont attribués au demandeur et qui ne sont pas
dans l’état « terminé »
Le demandeur indique un dossier
Le système ouvre le dossier indiqué
Le use case recommence à l’étape correspondant à la sauvegarde

Notez que ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par
un client externe ».
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Demande complexe nécessitant une orientation
Si, lors de l’étape 13.c, le système ne trouve pas la réponse complète, alors :
1. Le système :
a. qualifie la demande : si une réponse est trouvée pour toute la demande « simple », sinon
« complexe », pour ce flux « complexe »
b. répartit la demande en sous-demandes si nécessaire (BR7) et pour chaque sous-demande
« simple » ajoute la réponse et l’état de la réponse « non validé ». Les autres sous-demandes
reçoivent l’état « pas complet »
c. met l’état de la réponse sur « pas complet »
d. montre que le dossier est qualifié de complexe et que le dossier sera traité plus tard par un
gestionnaire
e. offre la possibilité de remplir un champ de commentaires supplémentaires pour clarifier la
demande
f. calcule si le type de communication pour la réponse devrait être changé (ce qui sera le cas quand
le type de communication est « guichet » ou « CCFF »)
2. Le demandeur :
a. remplit des éventuels commentaires supplémentaires
b. change éventuellement le type de communication pour la réponse.
3. Le système :
a. définit si la réponse est payante ou pas
b. affecte le dossier à l'entité territoriale de la demande (BR8)
c. met l’état du dossier à « à attribuer »
4. Le demandeur valide l’orientation, avec la possibilité de la changer
5. Le use case se termine
Ce flux exceptionnel est différent pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par un client
externe ». Les commentaires dans l’étape 2.a sont obligatoires et l’étape 4 n’est pas exécutée.
2.3.1.1 Les biens pour lesquels une réponse n’est pas trouvée sont situés dans différentes entités
Si, lors de l’étape 1.b du flux exceptionnel « 2.3.1 Demande complexe nécessitant une orientation », le
système constate qu’il y a différents biens dans la demande qui ne sont pas tous situés dans la même entité
territoriale, alors :
1. Le système :
a. indique l’indicateur « multi entités »
b. affecte le dossier à l’entité territoriale d’origine (défini à l’étape 5.d du flux de base) (BR8)
2. Le flux alternatif continue à l’étape 3.c du flux exceptionnel « 2.3.1 Demande complexe
nécessitant une orientation »
2.3.2 La demande n’est pas complète
Si, lors de l’étape 9.a, le système détecte que la demande est incomplète, alors :
1. Le système montre où l’imperfection est constatée et propose une nouvelle saisie
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Si le demandeur souhaite de compléter la demande elle-même, retourner à l’étape 6.a du flux de
base, sinon :
Le système génère la communication au client pour la demande d’informations supplémentaires
(e-mail, fax, lettre, guichet, CCFF) et propose un délai de réponse
Le demandeur valide la communication et change éventuellement le délai de réponse
transmet la communication au système « livraison et distribution » avec les coordonnées du client
(nom, prénom, adresse)
Le système « livraison et distribution » confirme la prise en charge du document
Le système :
ajoute une copie électronique de la communication au dossier
met l’état du dossier sur « en attente »
Le use case se termine

Pour le flux alternatif « 2.2.1 Demande effectuée directement par un client externe », le système va toujours
retourner à l’étape 6.a du flux de base.
2.3.2.1 Le système ‘livraison et distribution’ n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 3 du flux exceptionnel « 2.3.2 La demande n’est pas complète », le système « livraison et
distribution » n’est pas disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
2. Le flux exceptionnel continue à l’étape 4.a
2.3.2.2 Communication par mail
Si, lors de l’étape 2.c du flux alternatif « 2.3.2 La demande n’est pas complète », le système détecte que le
mode de communication à utiliser est « e-mail », alors :
1. Le système transmet la communication au serveur mail avec les coordonnées du destinataire (nom,
prénom, adresse e-mail)
2. Le serveur mail confirme la prise en charge du document
3. Le flux exceptionnel continue à l’étape 4.a

2.3.2.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.19 Communication par mail », le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
ultérieur
2. Le flux recommence à l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.19 Communication par mail »
2.3.3 Le client n’a pas droit sur l’information demandée
Si, lors de l’étape 13.b, le système détecte que le client ne peut pas disposer de l’information, alors :
1. Le système indique que le client n’a pas droit à l’information (BR4) et la raison
2. Le demandeur valide le message
3. Le système génère la communication au client pour la non recevabilité ( e-mail, fax, lettre,
guichet, CCFF)
4. Le demandeur valide la communication
5. Le système transmet la communication au système « livraison et distribution » avec les
coordonnées du client (nom, prénom, adresse)
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Le système « livraison et distribution » confirme la prise en charge du document
Le système :
ajoute une copie de la communication au dossier
met l’état du dossier sur « annulé »
remplit la raison d’annulation avec « non recevabilité »
Le use case se termine

2.3.3.1 Le système ‘livraison et distribution’ n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 6 du flux exceptionnel « 2.3.3 Le client n’a pas droit sur l’information demandée », le
système « livraison et distribution » n’est pas disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
c. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
d. mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
2. Le flux exceptionnel continue à l’étape 7.a
2.3.3.2 Communication par mail
Si, lors de l’étape 5 du flux exceptionnel « 2.3.3 Le client n’a pas droit sur l’information demandée », le
système détecte que le mode de communication à utiliser est « e-mail », alors :
1. Le système transmet la communication au serveur mail avec les coordonnées du destinataire (nom,
prénom, adresse e-mail)
2. Le serveur mail confirme la prise en charge du document
3. Le flux exceptionnel continue à l’étape 7.a

2.3.3.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.19 Communication par mail », le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
c. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
d. mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
ultérieur
2. Le flux recommence à l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.19 Communication par mail »
2.3.4 Le paiement ne peut pas être exécuté au moment même
Si, lors de l’étape 13.i, le système détecte que le client ne peut pas payer directement, ce qui est le cas
quand la méthode de communication d’entrée est « lettre postale », « e-mail » ou « fax », alors :
1. Le système :
a. définit que le paiement est indirect
b. remplit la méthode de paiement avec « virement »
c. montre que la réponse ne peut être communiquée qu’après paiement et affiche la contribution
2. Le demandeur valide le message de paiement ainsi que la méthode de paiement
3. Le système affiche la réponse
4. Le demandeur valide la réponse finale
5. Le use case se termine
Notez que ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par
un client externe ».
2.3.4.1 Le paiement ne peut pas être exécuté au guichet
Si, lors de l’étape 16.b, le demandeur ne reçoit pas de paiement au guichet, alors :
1. Le demandeur indique que le paiement n’est pas effectué
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Le système met la méthode de paiement sur « virement »
Le use case continue à l’étape 3 du flux exceptionnel « 2.3.4 Le paiement ne peut pas être exécuté
au moment même »

2.3.5 Introduction annulée
Le demandeur peut décider d’interrompre l’introduction de sa demande à chaque moment. Si le dossier a
déjà été créé, son état est mis sur « annulé » et remplit la raison d’annulation avec « interruption ».
2.3.6 Sauvegarde de l’état
L’état du dossier peut être sauvegardé durant le déroulement du use case. Le demandeur pourra donc
reprendre son travail au même endroit.
Notez que ce flux alternatif n’est pas valable pour l’alternative « 2.2.1 Demande effectuée directement par
un client externe ».

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 sont valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

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

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Confidentiel
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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
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3.5 Autres exigences spéciales
N/A

4. Pré-conditions
1.
2.

Demande informatisée: Chaque demande est disponible sur format numérisé (les demandes sur
papier sont scannées).
Pour les demandes effectuées directement par un client externe, celui-ci est déjà identifié au
démarrage de ce use case et l’identifiant unique de son dossier client est déjà connu.

5. Post-conditions
1.

Dossier créé: Il y a un nouveau dossier de mission dans le système qui a comme sujet la demande
posée.

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3
4
5

Question

Réponse

N°
1
2
3
4
5

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
8.1 Demande simple non payante effectuée par un gestionnaire
•
•

Flux de base
Flux alternatif « 2.2.14 La réponse n’est pas payante »

8.2 Demande simple payante effectuée par un gestionnaire
•

Flux de base

8.3 Demande complexe non payante effectuéepar un gestionnaire
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel « 2.3.1 Demande complexe nécessitant une orientation »

8.4 Demande complexe payante effectuée par un gestionnaire
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel « 2.3.1 Demande complexe nécessitant une orientation »

8.5 Demande simple non payante effectuée directement par un client
•
•
•
Confidentiel
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8.6 Demande simple payante effectuée directement par un client
•
•

Flux de base
Flux alternatif « 2.2.1 Demande effectuée directement par un client externe »

8.7 Demande complexe non payante effectuée directement par un client
•
•

Flux de base
Flux exceptionnel « 2.3.1 Demande complexe nécessitant une orientation »

8.8 Demande complexe payante effectuée directement par un client
•
•

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 15-UC02 Attribuer un
dossier à un gestionnaire
1. Description du Use Case
Attribuer un dossier à un gestionnaire
1.1 Brève description
Quand un dossier est classé comme complexe, il nécessite une recherche manuelle par un gestionnaire.
C’est le responsable de planification qui décide quel gestionnaire va traiter quel dossier.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Responsable de
planification

Acteur métier – Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter 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 responsable de planification veut attribuer un dossier sur une
demande patrimoniale à un gestionnaire
2. Le responsable de planification indique qu’il veut attribuer un dossier
3. Le système montre une liste de tous les dossiers qui sont orientés vers l’entité territoriale du
responsable de planification, qui sont dans l’état « à attribuer », et les dossiers multi entités dont
au moins une sous-demande est orientée vers l’entité territoriale pour lesquels un gestionnaire
n’est pas encore défini.
4. Le responsable de planification :
a. sélectionne un dossier
b. choisit un gestionnaire pour ce dossier
5. Le système change l’état du dossier à « attribué »
6. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le responsable de planification veut réattribuer un dossier en cours
Si, lors de l’étape 2, le responsable de planification indique qu’il veut réattribuer un dossier en cours, alors :
1. Le système montre une liste de tous les dossiers qui sont orientés vers l’entité territoriale du
responsable de planification, qui ne sont pas dans l’état « terminé » , « annulé », « à certifier » ou
« à payer » avec pour chaque dossier l’état et le responsable gestionnaire
2. Le flux de base continue à l’étape 4
2.2.2 Plus d’informations nécessaires sur un dossier
Si, lors de l’étape 4.a, le responsable de planification veut en savoir plus sur le contenu du dossier, alors :
1. Le responsable de planification demande plus d’informations sur le dossier indiqué
2. Le système ouvre le dossier, montrant toutes les données sur le client et la question
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Le responsable de planification ferme le dossier
Le flux de base continue à l’étape 4.b

2.2.3 Attribuer une ou plusieurs sous-demandes d’un dossier multi entités
Si, lors de l’étape 4.a, le système détecte que le dossier est défini comme un dossier multi entités, alors :
1. Le système ouvre le dossier, montrant les sous-demandes orientées vers l’entité territoriale
2. Le responsable de planification sélectionne un gestionnaire pour toutes les sous-demandes
3. Le flux de base recommence à l’étape 6
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Le responsable de planification veut orienter un dossier vers une autre entité
Si, lors de l’étape 4.b, le responsable de planification indique qu’il veut réorienter un dossier, alors :
1. Le responsable de planification choisit une autre entité (territoriale ou départementale)
2. Le use case se termine

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

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

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

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

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
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Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

Description
entre 8 et 17 heures, 5 jours par semaine
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3.5 Autres exigences spéciales
N/A

4. Pré-conditions
N/A

5. Post-conditions
1.

Dossier attribué à un gestionnaire

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3
4
5

Question

Réponse

N°
1
2
3
4
5

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
N/A

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

3

SPF FIN

Patris
Spécification de Use Case: 15-UC03 Compléter la
réponse
Version 1.1

Patris
Spécification de Use Case: 15-UC03 Compléter la réponse
Référence du document

Version: 1.1
Date: 16/06/2004

Historique des modifications
Date

Version

Description

Auteur

29/04/2004

0.1

Première version

Peter Dillen

03/05/2004

0.2

Changements après révision interne +
nouveau concept : la sous-demande

Peter Dillen

07/05/2004

0.3

Changements après workshop Mr Rousseau

Peter Dillen

10/05/2004

0.4

Alternatives multi entités et Mesurages

Peter Dillen

10/05/2004

0.5

Changements après validation interne

Peter Dillen

11/05/2004

0.6

Changement après validation Mr Rousseau

Peter Dillen

18/05/2004

1.0

Corrections d’orthographe

Peter Dillen

16/06/2004

1.1

Révision de qualité

Peter Dillen

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

ii

Patris
Spécification de Use Case: 15-UC03 Compléter la réponse
Référence du document

Version: 1.1
Date: 16/06/2004

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

2.

Flux d’événements
2.1
Flux de base
2.2
Flux alternatifs
2.2.1 Le gestionnaire veut adapter la contribution
2.2.2 La réponse n’est pas payante
2.2.3 Le client a donné le droit de le débiter par compte courant
2.2.4 Première ouverture d’un dossier multi entités
2.2.5 Une entité territoriale a répondu aux sous-demandes d’un dossier multi entités
2.2.6 Le système comptable n’est pas disponible
2.2.7 Reprise du dossier après non validation
2.2.8 Reprise de sauvegarde
2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de Mesurages et Evaluations lié au dossier
2.2.10 Reprise du dossier après la réponse de Mesurages et Evaluations
2.3
Flux exceptionnels
2.3.1 Calcul d’un acompte nécessaire
2.3.2 Plus d’informations nécessaires
2.3.3 Arrêter un dossier après désaccord du client pour continuer
2.3.4 L’information ne peut pas être trouvée
2.3.5 Le gestionnaire présume que l’information trouvée ne correspond pas au bien physique
2.3.6 Le coordinateur continue un dossier multi entités ‘en attente de coordination’
2.3.7 Sauvegarde de l’état

1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
6
6
6
7
9
9
11
11
13

3.

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

13
13
14
14
14
14

4.

Pré-conditions

14

5.

Post-conditions

14

6.

Points d’extension

14

7.

Questions/Problèmes

14

8.

Scénarios

15

Confidentiel

1
1
1
1
1
1

©SPF FIN, 2004

iii

Patris
Spécification de Use Case: 15-UC03 Compléter la réponse
Référence du document

Version: 1.1
Date: 16/06/2004

Spécification de Use Case: 15-UC03 Compléter la
réponse
1. Description du Use Case
Compléter la réponse
1.1 Brève description
Si un dossier est attribué à un gestionnaire, la réponse ne se trouve pas dans le système. Le gestionnaire
ouvre le dossier et cherche la réponse, après la lecture du dossier. Après avoir mis la réponse dans le
dossier, il calcule la contribution et envoie une demande de paiement au client, si la réponse est payante.
Sinon il met l’état du dossier sur « à certifier » de sorte que sa réponse puisse être validée.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire
Système « livraison et
distribution »
Système comptable
Serveur Mail

Acteur métier - Lieu
Gestionnaire de dossier

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
1. Le gestionnaire peut choisir le dossier qu’il va traiter dans une liste de dossiers qui lui sont
attribués. Pour assurer un traitement efficace de tous les dossiers, le gestionnaire peut choisir tous
les dossiers en état « en cours », « en attente » ou « en attente coordination » et le dossier en état
« attribué » le moins récent.
2. Un dossier qui traite des biens qui sont situés dans différentes entités est un dossier multi entités.
Pour ces dossiers, un coordinateur est défini (le gestionnaire qui reçoit le dossier). Son rôle est de
coordonner les communications vers le client et les demandes de paiement.
1.5 Hypothèses
1. Le système « livraison et 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 veut compléter la réponse à apporter à un dossier
sur une demande patrimoniale
2. Le gestionnaire indique qu’il veut compléter un dossier
3. Le système montre une liste de tous les dossiers qui sont attribués au gestionnaire et qui ne sont
pas dans l’état « à certifier », « à payer », « arrêté », « annulé » ou « terminé »
4. Le gestionnaire sélectionne un dossier (BR1)
5. Le système :
a. ouvre le dossier sélectionné et présente les informations du dossier : les données
« client », les données « demande », l’état de la réponse, les sous-demandes, avec pour
chaque sous-demande la réponse, l’état et le responsable
b. met l’état du dossier sur « en cours »
c. met l’état de chaque sous-demande dont le gestionnaire est responsable et qui est dans
l’état « pas complet » sur « en cours »
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d. met l’état de la réponse sur « en cours »
Le gestionnaire :
a. accroche la version numérisée des éventuels documents de réponse aux sous-demandes
relatives
b. adapte la réponse des sous-demandes dont il est responsable
c. prévalide la réponse entière en mettant l’état de chaque sous-demande sur « à valider »
Le système :
a. met l’état de la réponse sur « à certifier » si toutes les sous-demandes ont obtenu une
réponse
b. ouvre la table de calcul pour la contribution
Le gestionnaire :
a. indique pour chaque tâche le nombre d’unités réalisées
b. ajoute éventuellement une ou plusieurs tâches et un prix pour ces tâches
Le système :
a. calcule la contribution totale
b. montre la contribution totale et le délai de paiement
Le gestionnaire :
a. valide la contribution totale
b. change éventuellement le délai de paiement
Le système :
a. met l’état du dossier sur « à payer »
b. vérifie la présence de l’identifiant « compte courant » au niveau du dossier client, pour ce
flux « pas de compte courant »
c. remplit la méthode de paiement (compte courant, virement), pour ce flux « virement »
d. demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit :
i. référence du dossier : le numéro unique du dossier
ii. numéro de créance au sein du dossier : un nouveau numéro, unique pour le
dossier
iii. type d’écriture : création d’une créance fiscale
iv. type de créance : demande d’information
v. montant : la contribution
vi. débiteur : client du dossier
vii. créancier : l’entité Sécurité Juridique
viii. date de valeur : date du jour
ix. délai de prescription : comme indiqué par le gestionnaire
Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
Le système sauvegarde le dossier
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le gestionnaire veut adapter la contribution
Si, lors de l’étape 10, le gestionnaire veut adapter la contribution, alors le flux de base recommence à
l’étape 8.a.
2.2.2 La réponse n’est pas payante
Si, lors de l’étape 7.b, le système détecte que la réponse n’est pas payante, alors :
1. Le système :
a. met l’état du dossier sur « à certifier »
2. Le flux de base recommence à l’étape 11.d
2.2.3 Le client a donné le droit de le débiter par compte courant
Si, lors de l’étape 11.b, le système détecte que le client a un compte courant qui peut être débité pour les
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réponses payantes, alors :
1. Le système :
a. remplit la méthode de paiement, pour ce flux « compte courant »
b. met l’état du dossier sur « à certifier »
2. Le flux de base recommence à l’étape 13
2.2.4 Première ouverture d’un dossier multi entités
Si, lors de l’étape 5 le système détecte que l’indicateur « multi entités » du dossier est en place et que le
dossier n’est pas encore réparti, alors :
1. Le système :
a. définit le coordinateur du dossier comme le gestionnaire (BR2)
b. détermine les différentes entités des biens identifiés dans le dossier
c. définit les entités responsables de chaque sous-demande
d. indique dans le dossier que le dossier multi entités est réparti
e. montre le message signalant que le dossier est défini comme un dossier multi entités et que le
gestionnaire est défini comme coordinateur et affiche les différentes sous-demandes avec ses
affectations.
2. Le gestionnaire valide l’affectation, avec la possibilité de la changer
3. Le flux de base recommence à l’étape 5.a
2.2.4.1 Le gestionnaire n’est pas responsable d’une sous-demande
Si, lors de l’étape 3 du flux alternative « 2.2.4 Première ouverture d’un dossier multi entités », le système
détecte que le gestionnaire n’est responsable d’aucune des sous-demandes du dossier, alors le use case se
termine.
2.2.5 Une entité territoriale a répondu aux sous-demandes d’un dossier multi entités
Si, lors de l’étape 11.a, le système détecte que le dossier est un dossier multi entités, alors :
1. Le système :
a. vérifie que la réponse est payante
b. met l’état du dossier sur « en attente de coordination »
c. met la date de coordination prévue à la date actuelle
d. envoie un signal au coordinateur l’informant du changement de l’état en « en attente de
coordination »
2. Le flux de base recommence à l’étape 11.d
2.2.5.1 Le dossier multi entités n’est pas payant
Si, lors de l’étape 1.a du flux alternatif « 2.2.5 Une entité territoriale a répondu aux sous-demandes d’un
dossier multi entités », le système détecte que la réponse n’est pas payante, alors :
1. Le système :
a. vérifie si toutes les sous-demandes sont en état « à valider » ou « introuvable »
b. si oui, met l’état de la réponse et du dossier sur « à certifier »
2. Le flux alternatif recommence à l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.5 Une entité territoriale a répondu
aux sous-demandes d’un dossier multi entités »
2.2.6 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 12, le système comptable n’est pas disponible pour prendre en compte l’écriture
comptable, alors :
1. Le système :
a. indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour envoi
automatique ultérieur
b. mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses caractéristiques,
pour envoi ultérieur
2. Le use case recommence à l’étape 13
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2.2.7 Reprise du dossier après non validation
Si, lors de l’étape 5.a, le système détecte que l’état du dossier est « non validé », alors :
1. Le système :
a. ouvre le dossier sélectionné et présente les informations du dossier : les données « client », les
données « demande », l’état de la réponse « non certifié », la raison de non validation, les sousdemandes dans l’état « non validé », avec pour chaque sous-demande la réponse, l’état et le
responsable
b. met l’état du dossier sur « en cours »
c. met l’état de chaque sous-demande dont le gestionnaire est responsable et qui est dans l’état « non
validé » sur « en cours »
d. met l’état de la réponse sur « en cours »
2. Le gestionnaire :
a. valide la raison de non validation
b. ajoute la version numérisée des éventuels documents de réponse aux sous-demandes relatives
c. adapte la réponse des sous-demandes dont il est responsable
d. prévalide la réponse entière en mettant l’état de chaque sous-demande sur « à valider »
3. Le système met l’état de la réponse sur « à certifier » si toutes les sous-demandes ont obtenu une
réponse
4. Le flux alternatif continue à l’étape 1 du flux alternatif « 2.2.2 La réponse n’est pas payante »
2.2.8 Reprise de sauvegarde
Quand le dossier, interrompu en cours de traitement, a été sauvegardé, le gestionnaire peut rouvrir le
dossier et le compléter ou le consulter. Les données introduites avant sont montrées.
Si, lors de l’étape 5.a, le système détecte que le dossier est dans l’état « en cours », alors le flux de base
recommence à l’étape correspondant à la sauvegarde.
2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de Mesurages et Evaluations lié au dossier
Si, lors de l’étape 5.a, le système détecte qu’une des sous-demandes dont le gestionnaire est responsable est
dans l’état « à mesurer », alors :
1. Le système :
a. vérifie que le délai de réponse du dossier de travail de Mesurages et Evaluations lié au dossier est
complété par le planificateur de Mesurages et Evaluations
b. vérifie que l’indicateur « délai de Mesurages indiqué » est mis
c. met l’indicateur « délai de Mesurages indiqué »
d. vérifie que le délai total est plus que 3 jours ouvrables, c’est-à-dire, le délai entre la création du
dossier de travail de Mesurages et Evaluations et la date prévue de la clôture de ce dossier
e. montre le message signalant que le délai de réponse a été mis dans le dossier de travail de
Mesurages et Evaluations et qu’une communication doit être envoyée au client pour le prévenir du
retard
2. Le gestionnaire valide le message
3. Le système :
a. déduit la méthode de communication du dossier et l’affiche
b. met le type de communication sur « délai de réponse »
c. génère la communication
4. Le gestionnaire :
a. adapte éventuellement la communication
b. valide la communication finale
5. Le système transmet la communication au système « livraison et distribution » avec les
coordonnées du client (nom, prénom, adresse)
6. Le système « livraison et distribution » confirme la prise en charge du document
7. Le système ajoute une copie électronique de la communication au dossier
8. Le use case se termine
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2.2.9.1 Le délai n’est pas encore communiqué
Si, lors de l’étape 1.a du flux alternatif « 2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de Mesurages
et Evaluations », le système détecte que le délai de réponse n’est pas encore complété dans le dossier de
travail de Mesurages et Evaluations, alors :
1. Le système :
a. vérifie que la date de création du dossier de travail de Mesurages et Evaluations n’est pas dépassé
de plus de 3 jours ouvrables
b. montre le message signalant que le dossier de travail de Mesurages et Evaluations n’ a pas encore
débuté
2. Le use case se termine
2.2.9.2 Le délai n’est pas encore communiqué après 3 jours
Si, lors de l’étape 1.a du flux alternatif « 2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de Mesurages
et Evaluations », le système détecte que le délai de réponse n’est pas encore complété dans le dossier de
travail de Mesurages et Evaluations, alors :
1. Le système :
a. vérifie que la date de création du dossier de travail de Mesurages et Evaluations est dépassée de
plus de 3 jours ouvrables
b. met l’indicateur « délai de Mesurages indiqué »
c. montre le message signalant que le dossier de travail de Mesurages et Evaluations n’ a pas encore
débuté, mais que le délai est dépassé et qu’une communication doit être envoyée au client pour le
prévenir du retard
2. Le flux alternatif continue à l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans
le dossier de Mesurages et Evaluations »
2.2.9.3 Le délai a déjà été communiqué
Si, lors de l’étape 1.b du flux alternatif « 2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de Mesurages
et Evaluations », le système détecte que l’indicateur « délai de Mesurages indiqué » est mis, alors le use
case se termine.
2.2.9.4 Le gestionnaire veut adapter la méthode de communication
Si, lors de l’étape 4.a du flux alternatif « 2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de Mesurages
et Evaluations », le gestionnaire veut changer la méthode de communication, alors :
1. Le gestionnaire change la méthode de communication
2. Le flux alternatif continue à l’étape 3.c
2.2.9.5 Le système ‘livraison et distribution’ n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 6 du flux alternatif « 2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de Mesurages
et Evaluations », le système « livraison et distribution » n’est pas disponible pour transmettre la
communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
2. Le flux alternatif continue à l’étape 7
2.2.9.6 Communication par mail
Si, lors de l’étape 5 du flux alternatif « 2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de Mesurages
et Evaluations », le système détecte que le mode de communication à utiliser est « e-mail », alors :
1. Le système transmet la communication au serveur mail avec les coordonnées du destinataire (nom,
prénom, adresse e-mail)
2. Le serveur mail confirme la prise en charge du document
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Le flux alternatif continue à l’étape 7

2.2.9.6.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.9.6 Communication par mail », le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
ultérieur
2. Le flux recommence à l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.9.6 Communication par mail »
2.2.9.7 Le délai de réponse est moins de 3 jours
Si, lors de l’étape 1.d du flux exceptionnel « 2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de
Mesurages et Evaluations », le système détecte que le délai total est moins de 3 jours, alors le use case se
termine.
2.2.9.8 Le délai de réponse est indiqué dans un dossier multi entités
Si, lors de l’étape 5 du flux exceptionnel « 2.2.9 Le délai de réponse est indiqué dans le dossier de
Mesurages et Evaluations », le système détecte que le dossier est défini comme un dossier multi entités,
alors :
1. Le système :
a. met l’état du dossier sur « en attente de coordination »
b. met la date de coordination prévue à la date actuelle
c. envoie un signal au coordinateur l’informant du changement de l’état en « en attente de
coordination »
2. Le use case se termine
2.2.10 Reprise du dossier après la réponse de Mesurages et Evaluations
Si, lors de l’étape 5.a, le système détecte qu’une des sous-demandes dont le gestionnaire est responsable est
dans l’état « à mesurer » et que le dossier de Mesurages et Evaluations a été fermé, alors :
1. Le système montre le message que le dossier de Mesurages et Evaluations a été fermé avec un lien
vers le dossier de Mesurages et Evaluations
2. Le gestionnaire valide le message
3. Le flux de base recommence à l’étape 5.a
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Calcul d’un acompte nécessaire
Si, lors de l’étape 6, le gestionnaire considère qu’un acompte doit être calculé, alors :
1. Le gestionnaire indique qu’il veut calculer un acompte
2. Le système ouvre la table de calcul pour la contribution
3. Le gestionnaire :
a. indique pour chaque tâche le nombre d’unités qui sont envisagées
b. ajoute éventuellement une tâche et un prix pour cette tâche
4. Le système calcule la contribution totale et calcule l’acompte
5. Le gestionnaire valide le montant de l’acompte
6. Le système :
a. met l’état du dossier sur « en attente »
b. demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit :
i. référence du dossier : le numéro unique du dossier
ii. numéro de créance au sein du dossier : un nouveau numéro, unique pour le dossier
iii. type d’écriture : création d’une créance fiscale
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iv. type de créance : demande d’information
v. montant : l’acompte
vi. débiteur : client du dossier
vii. créancier : l’entité Sécurité Juridique
viii. date de valeur : date du jour
ix. délai de prescription : comme indiqué par le gestionnaire
Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
Le use case se termine

2.3.1.1 Le gestionnaire veut adapter l’acompte
Si, lors de l’étape 5 du flux exceptionnel « 2.3.1 Calcul d’un acompte nécessaire », le gestionnaire veut
adapter la contribution, alors le flux exceptionnel recommence à l’étape 3.
2.3.1.2 Le dossier multi entités nécessite un acompte
Si, lors de l’étape 6 du flux exceptionnel « 2.3.1 Calcul d’un acompte nécessaire », le système détecte que
le dossier est défini comme un dossier multi entités, alors :
1. Le système :
a. met l’état des sous-demandes dont le gestionnaire est responsable sur « en attente d’un acompte »
b. met l’état du dossier sur « en attente de coordination »
c. met la date de coordination prévue à la date actuelle
d. envoie un signal au coordinateur l’informant du changement de l’état en « en attente de
coordination »
2. Le use case se termine
2.3.1.3 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 7 du flux exceptionnel « 2.3.1 Calcul d’un acompte nécessaire », le système comptable
n’est pas disponible pour prendre en compte l’écriture comptable, alors :
3. Le système :
a. indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour envoi
automatique ultérieur
b. mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses caractéristiques,
pour envoi ultérieur
4. Le flux recommence à l’étape 8
2.3.2 Plus d’informations nécessaires
Si, lors de l’étape 6.b, le gestionnaire estime qu’il a besoin de plus d’informations du client ou qu’il a
besoin d’un accord du client avant d’avancer, alors :
1. Le gestionnaire indique qu’une communication doit être envoyée au client
2. Le système :
a. déduit la méthode de communication du dossier et l’affiche
b. demande de choisir le type de communication à générer
c. propose un délai de réponse
d. montre la liste des biens identifiés dans le dossier et propose au gestionnaire de sélectionner les
biens sur lesquels il a besoin de plus d’informations
3. Le gestionnaire :
a. choisit le type de communication, « demande d’informations » pour plus d’informations sur des
biens ou « demande de limites » pour demander l’accord du client avant d’avancer dans les
recherches
b. change éventuellement le délai de réponse
c. indique un ou plusieurs biens dans la liste
4. Le système demande de remplir une zone de commentaires pour clarifier l’endroit où les
corrections sont attendues
5. Le gestionnaire remplit la zone de commentaires
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6.
7.
a.
b.
8.
a.
b.

Le système génère la communication
Le gestionnaire :
adapte éventuellement la communication
valide la communication finale
Le système :
met l’état du dossier sur « en attente »
transmet la communication au système « livraison et distribution » avec les coordonnées du client
(nom, prénom, adresse)
9. Le système « livraison et distribution » confirme la prise en charge du document
10. Le système ajoute une copie électronique de la communication au dossier
11. Le use case se termine
2.3.2.1 Le gestionnaire veut adapter la méthode de communication
Si, après l’étape 7.a du flux exceptionnel « 2.3.2 Plus d’informations nécessaires », le gestionnaire veut
changer la méthode de communication, alors :
1. Le gestionnaire change la méthode de communication
2. Le flux exceptionnel recommence à l’étape 6
2.3.2.2 Le système ‘livraison et distribution’ n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 9 du flux exceptionnel « 2.3.2 Plus d’informations nécessaires », le système « livraison et
distribution » n’est pas disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
2. Le flux alternatif continue à l’étape 10
2.3.2.3 Communication par mail
Si, lors de l’étape 8.b du flux exceptionnel « 2.3.2 Plus d’informations nécessaires », le système détecte que
le mode de communication à utiliser est « e-mail », alors :
1. Le système transmet la communication au serveur mail avec les coordonnées du destinataire (nom,
prénom, adresse e-mail)
2. Le serveur mail confirme la prise en charge du document
3. Le flux alternatif continue à l’étape 10

2.3.2.3.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.3.2.3 Communication par mail », le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
ultérieur
2. Le flux recommence à l’étape 3 du flux alternatif « 2.3.2.3 Communication par mail »
2.3.2.4 Plus d’informations nécessaires dans un dossier multi entités
Si, lors de l’étape 8.a du flux exceptionnel « 2.3.2 Plus d’informations nécessaires », le système détecte que
le dossier est défini comme un dossier multi entités, alors :
1. Le système :
a. met l’état des sous-demandes dont le gestionnaire est responsable sur « en attente d’informations »
b. met l’état du dossier sur « en attente de coordination »
c. met la date de coordination prévue à la date actuelle
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envoie un signal au coordinateur l’informant du changement de l’état en « en attente de
coordination »
Le use case continue à l’étape 8.b du flux exceptionnel « 2.3.2 Plus d’informations nécessaires »

2.3.3 Arrêter un dossier après désaccord du client pour continuer
Quand le gestionnaire a reçu la réponse du client annonçant que les recherches peuvent être arrêtées, le
dossier est arrêté.
Si, lors de l’étape 6.b, le gestionnaire veut arrêter le dossier, alors :
1. Le gestionnaire change l’état de la réponse en « arrêté »
2. Le système :
a. met l’état du dossier sur « arrêté »
b. met la date d’arrêt sur la date actuelle
c. demande la raison de l’arrêt
3. Le gestionnaire remplit la raison d’arrêt avec « supplément refusé »
4. Le système demande si une réponse partielle doit être envoyée
5. Le gestionnaire indique qu’une réponse partielle ne doit pas être envoyée
6. Le système sauvegarde le dossier
7. Le use case se termine
2.3.3.1 Une réponse partielle doit être envoyée
Si, lors de l’étape 5 du flux exceptionnel « 2.3.3 Arrêter un dossier après désaccord du client pour
continuer », le gestionnaire indique qu’une réponse partielle au client doit être envoyée, alors :
1. Le système :
a. indique l’indicateur « réponse partielle »
b. met l’état de chaque sous-demande sur « à valider »
2. Le flux de base continue à l’étape 7.
2.3.4 L’information ne peut pas être trouvée
Si, lors de l’étape 6.b, le gestionnaire découvre qu’il ne trouve pas l’information demandée pour une ou
plusieurs sous-demandes, alors :
1. Le gestionnaire change l’état des sous-demandes dont la réponse ne peut pas être trouvée sur
« introuvable »
2. Le système :
a. montre la liste des biens identifiés des sous-demandes et propose au gestionnaire de sélectionner
les biens pour lesquels l’information est introuvable
b. demande la raison de l’information introuvable
3. Le gestionnaire :
a. indique un ou plusieurs biens dans la liste
b. remplit la raison de l’information introuvable
4. Le système :
a. crée une mission pour le service Mesurages et Evaluations avec le type « demande de mesurage
interne », le client, le demandeur (le gestionnaire)
b. crée un nouveau dossier de travail pour la mission
c. assigne les biens immeubles sélectionnés au dossier de travail
d. oriente le dossier de travail vers l’antenne territoriale compétente (en fonction de la commune)
e. recherche les dossiers de travail correspondant au même bien que celui sélectionné dans le
nouveau dossier de travail
f. lie les dossiers correspondant au même bien
g. change le statut de ce dossier de travail à « orienté »
h. sauvegarde le dossier de travail
i. demande si une réponse partielle doit être envoyée au client
5. Le gestionnaire indique qu’une réponse partielle ne doit pas être envoyée
6. Le système :
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a.
b.
c.
7.
a.
b.
8.
a.
b.
c.

déduit la méthode de communication du dossier et l’affiche
met le type de communication sur « réponse introuvable »
génère la communication
Le gestionnaire :
adapte éventuellement la communication
valide la communication finale
Le système :
met l’état du dossier sur « fermé »
met la date de fermeture à la date actuelle
transmet la communication au système « livraison et distribution » avec les coordonnées du client
(nom, prénom, adresse)
9. Le système « livraison et distribution » confirme la prise en charge du document
10. Le système ajoute une copie électronique de la communication au dossier
11. Le use case se termine
2.3.4.1 Le gestionnaire veut adapter la méthode de communication
Si, lors de l’étape 7.a du flux exceptionnel « 2.3.4 L’information ne peut pas être trouvée », le gestionnaire
veut changer la méthode de communication, alors :
1. Le gestionnaire change la méthode de communication
2. Le flux exceptionnel continue à l’étape 6.c
2.3.4.2 Le système ‘livraison et distribution’ n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 9 du flux exceptionnel « 2.3.4 L’information ne peut pas être trouvée », le système
« livraison et distribution » n’est pas disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
c. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
d. mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
2. Le flux alternatif continue à l’étape 10
2.3.4.3 Communication par mail
Si, lors de l’étape 8.c du flux exceptionnel « 2.3.4 L’information ne peut pas être trouvée », le système
détecte que le mode de communication à utiliser est « e-mail », alors :
1. Le système transmet la communication au serveur mail avec les coordonnées du destinataire (nom,
prénom, adresse e-mail)
2. Le serveur mail confirme la prise en charge du document
3. Le flux alternatif continue à l’étape 10

2.3.4.3.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.3.4.3 Communication par mail », le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
c. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
d. mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
ultérieur
2. Le flux recommence à l’étape 3 du flux alternatif « 2.3.4.3 Communication par mail »
2.3.4.4 Une réponse partielle doit être envoyée
Si, lors de l’étape 5 du flux exceptionnel « 2.3.4 L’information ne peut pas être trouvée », le gestionnaire
veut envoyer une réponse partielle au client, alors :
1. Le système :
Confidentiel
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indique l’indicateur « réponse partielle »
met l’état des sous-demandes qui ne sont pas dans l’état « introuvable » sur « à valider »
Le flux de base continue à l’étape 7

2.3.4.5 La réponse n’est pas trouvée pour un dossier multi entités
Si, lors de l’étape 11 du flux exceptionnel « 2.3.4 L’information ne peut pas être trouvée », le système
détecte que le dossier est défini comme un dossier multi entités, alors :
1. Le système :
a. envoie un signal au coordinateur l’informant du changement de l’état en « fermé »
b. envoie un signal aux autres gestionnaires du dossier les informant du changement de l’état en
« fermé »
2. Le use case se termine
2.3.5 Le gestionnaire présume que l’information trouvée ne correspond pas au bien physique
Si, lors de l’étape 6.b, le gestionnaire présume que l’information trouvée d’une ou plusieurs sous-demandes
ne correspond pas au bien physique, alors :
1. Le gestionnaire met l’état des sous-demandes dont la réponse doit être vérifiée au terrain sur « à
mesurer »
2. Le système :
a. met l’état du dossier sur « en attente », si l’état du dossier n’est pas « en attente de coordination »
b. affiche la liste des biens des sous-demandes indiquées et demande pour quel bien l’évaluation doit
être faite
c. demande la raison de discordance
3. Le gestionnaire :
a. indique un ou plusieurs biens dans la liste
b. introduit la raison de discordance
4. Le système :
a. crée une mission pour le service Mesurages et Evaluations avec le type « discordance plan », le
client, le demandeur (le gestionnaire)
b. crée un nouveau dossier de travail pour la mission
c. assigne les biens immeubles sélectionnés au dossier de travail
d. oriente le dossier de travail vers l’antenne territoriale compétente (en fonction de la commune)
e. recherche les dossiers de travail correspondant au même bien que celui sélectionné dans le
nouveau dossier de travail
f. lie les dossiers correspondant au même bien
g. change le statut de ce dossier de travail à « orienté »
h. sauvegarde le dossier de travail
5. Le use case se termine
2.3.6 Le coordinateur continue un dossier multi entités ‘en attente de coordination’
Si, lors l’étape 5.a, le système détecte que l’état du dossier est « en attente de coordination » et que le
gestionnaire est le coordinateur du dossier alors :
1. Le système :
a. vérifie que les états de toutes les sous-demandes sont en état d’attente (c’est-à-dire « en attente
d’un acompte » ou « en attente d’informations ») ou en état d’arrêt (c’est-à-dire « à valider », « à
mesurer » ou « introuvable ») et qu’au moins une sous-demande est en état d’attente
b. ouvre le dossier sélectionné et présente les informations du dossier : les données « client », les
données « demande », l’état de la réponse, les sous-demandes, avec pour chaque sous-demande la
réponse, l’état et le responsable
c. montre un message pour annoncer qu’une coordination doit être faite
2. Le gestionnaire valide le message
3. Le système :
a. change l’état du dossier en « en cours »
Confidentiel
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vide la date de coordination prévue
change l’état des sous-demandes en état d’attente en « en cours »
vérifie qu’il y a des communications à destination du client préparées
ouvre les communications qui sont préparées
demande si un bordereau d’envoi doit être généré
Le gestionnaire :
adapte éventuellement les communications préparées
répond si oui ou non un bordereau d’envoi est nécessaire
Le système :
génère le bordereau d’envoi si nécessaire
propose un délai de réponse
Le gestionnaire :
change éventuellement le délai de réponse
valide la communication finale
Le système transmet la communication au système « livraison et distribution » avec les
coordonnées du client (nom, prénom, adresse)
Le système « livraison et distribution » confirme la prise en charge du document
Le système :
ajoute une copie électronique de la communication au dossier
vérifie qu’il y a des calculs d’acompte préparés par d’autres entités territoriales
ouvre les tables de calcul pour l’acompte qui sont préparées
Le gestionnaire :
adapte la table de calcul pour l’acompte
indique pour chaque tâche le nombre d’unités envisagées
ajoute éventuellement une tâche et un prix pour cette tâche
Le système calcule la contribution totale et calcule l’acompte
Le gestionnaire valide le montant de l’acompte
Le système demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit:
i. référence du dossier : le numéro unique du dossier
ii. numéro de créance au sein du dossier : un nouveau numéro, unique pour le dossier
iii. type d’écriture : création d’une créance fiscale
iv. type de créance : demande d’information
v. montant : l’acompte
vi. débiteur : client du dossier
vii. créancier : l’entité Sécurité Juridique
viii. date de valeur : date du jour
ix. délai de prescription : comme indiqué par le gestionnaire
Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
Le use case se termine

2.3.6.1 Pas de communications à envoyer
Si, lors de l’étape 3.d du flux alternatif « 2.3.6 Le coordinateur continue un dossier multi entités ‘en attente
de coordination », le système détecte qu’il n’y a pas de communications à destination du client préparées,
alors le flux continué à l’étape 9.b.
2.3.6.2 Pas d’acompte à calculer
Si, lors de l’étape 9.b du flux alternatif « 2.3.6 Le coordinateur continue un dossier multi entités ‘en attente
de coordination », le système détecte vérifie qu’il n’y a pas de calculs d’acompte préparés par d’autres
entités territoriales, alors le flux continué à l’étape 13.
2.3.6.3 Au moins une des sous-demandes est en état de progression
Si, lors de l’étape 1.a du flux alternatif « 2.3.6 Le coordinateur continue un dossier multi entités ‘en attente
de coordination », le système détecte qu’au moins une des sous-demandes est en état de progression (c’estConfidentiel
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à-dire « pas complet », « en cours » ou « non validé »), alors :
1. Le système :
a. ouvre le dossier sélectionné et présente les informations du dossier : les données « client », les
données « demande », l’état de la réponse, les sous-demandes, avec pour chaque sous-demande la
réponse, l’état et le responsable
b. montre un message pour annoncer qu’une coordination ne peut pas être faite à ce moment
2. Le gestionnaire valide le message
3. Le use case se termine
2.3.6.4 Toutes les sous-demandes sont en état « à valider » et la réponse est payante
Si, lors de l’étape 1.a du flux alternatif « 2.3.6 Le coordinateur continue un dossier multi entités ‘en attente
de coordination », le système détecte que toutes les sous-demandes sont en état « à valider » et que la
réponse est payante, alors :
1. Le système :
a. ouvre le dossier sélectionné et présente les informations du dossier : les données « client », les
données « demande », l’état de la réponse, les sous-demandes, avec pour chaque sous-demande la
réponse, l’état et le responsable
b. montre un message pour annoncer qu’une coordination de paiement doit être faite
2. Le gestionnaire valide le message
3. Le système ouvre les tables de calcul pour la contribution qui sont préparées
4. Le gestionnaire adapte la table de calcul pour la contribution globale
5. Le système vide la date de coordination prévue
6. Le flux de base continue à l’étape 8.a
2.3.6.5 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 14 du flux exceptionnel « 2.3.6 Le coordinateur continue un dossier multi entités ‘en
attente de coordination », le système comptable n’est pas disponible pour prendre en compte l’écriture
comptable, alors :
5. Le système :
a. indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour envoi
automatique ultérieur
b. mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses caractéristiques,
pour envoi ultérieur
6. Le flux recommence à l’étape 15
2.3.7 Sauvegarde de l’état
L’état du dossier peut être sauvegardé durant le déroulement du use case. Le gestionnaire pourra donc
reprendre son travail au même endroit.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Confidentiel

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

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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
Par lots (batch)
Déposer

D

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

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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
N/A

4. Pré-conditions
1.
2.

Le dossier est qualifié de « complexe »
Le dossier est en état « attribué »

5. Post-conditions
1.
2.

Le dossier est en état « à valider »
La réponse est en état « à certifier »

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3
4
5

Question

Réponse

N°
1
2
3
4

Problème

Solution

Confidentiel
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5

8. Scénarios
N/A

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 15-UC04 Annoncer le
paiement
1. Description du Use Case
Annoncer le paiement
1.1 Brève description
Quand le client a payé la contribution, le système comptable envoie un message au système pour annoncer
que le paiement a eu lieu. Quand délai de prescription d’une créance est dépassé, le système comptable
envoie un message pour demander si une prolongation du délai doit être accordée.
Le système traite ce message.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Système comptable

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
N/A
1.5 Hypothèses
1. Les paiements tardifs (hors du délai de paiement) ne sont pas communiqués au système. Ils sont
traités au niveau du système comptable.

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Le use case commence lorsque le système comptable envoie un message rapportant le paiement de
la contribution ou l’acompte d’un dossier
2. Le système :
a. reçoit le message
b. déduit le numéro de dossier du message reçu et cherche le dossier relaté
c. détecte que le message se rapporte à un paiement
d. appelle au Use Case inclus « 15-07 Gérer le paiement »
3. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
N/A
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Le délai de prescription est dépassé
Si, lors de l’étape 2.c, le système détecte que le message se rapporte à un dépassement du délai de
prescription, alors :
1. Le système :
a. change l’état du dossier en « annulé »
b. met la raison d’annulation sur « non paiement »
c. met la date d’annulation sur la date actuelle
d. demande au système comptable d’exécuter l’écriture comptable identifiée comme suit :
i. référence du dossier : le numéro unique du dossier
ii. numéro de créance au sein du dossier : un nouveau numéro, unique pour le dossier
Confidentiel
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iii. type d’écriture : mise en non valeur d’une créance existante
iv. type de créance : demande d’information
v. montant : le montant
vi. débiteur : client du dossier
vii. créancier : l’entité Sécurité Juridique
viii. date de valeur : date du jour
Le système comptable confirme la prise en compte de l’écriture comptable
Le use case se termine

2.
3.

2.3.1.1 Le système comptable n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux exceptionnel « 2.3.1 Le délai de prescription est dépassé », le système
comptable n’est pas disponible pour prendre en compte l’écriture comptable, alors :
1. Le système :
a. indique que l’écriture comptable n’a pas pu être transmise mais est conservée pour envoi
automatique ultérieur
b. mémorise la demande de prise en compte d’écriture comptable avec toutes ses caractéristiques,
pour envoi ultérieur
2. Le use flux recommence à l’étape 3 du flux exceptionnel « 2.3.1 Le délai de prescription est
dépassé »

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 sont valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

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

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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
N/A

4. Pré-conditions
1.

L’état du dossier est « à payer »

5. Post-conditions
1.

L’état du dossier est « à certifier »

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1
2
3
4
5

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
N/A
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Spécification de Use Case: 15-UC05 Certifier la
réponse avant l'envoi
1. Description du Use Case
Certifier la réponse avant envoi
1.1 Brève description
Quand la réponse est mise dans le dossier, elle est validée par un certificateur. Ceci est fait si le dossier a eu
une intervention d’un gestionnaire et après que le client a payé la contribution pour recevoir la réponse, ou
quand la demande n’est pas payante. Le certificateur certifie la réponse avant qu’elle soit envoyée au client,
de sorte que le dossier peut être fermé.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Certificateur
Serveur Mail
Système « livraison et
distribution »

Acteur métier – Lieu
Senior Documentaliste

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
N/A
1.5 Hypothèses
1. Le système « livraison et 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 certificateur veut certifier un dossier sur une demande
patrimoniale
2. Le certificateur indique qu’il veut certifier un dossier
3. Le système montre une liste de tous les dossiers qui sont dans l’état « à certifier » et qui sont
orientés vers l’entité territoriale du certificateur
4. Le certificateur sélectionne un dossier
5. Le système :
a. ouvre le dossier sélectionné
b. montre les données « demande », les sous-demandes qui sont traitées dans l’entité
territoriale du certificateur, les réponses de ces sous-demandes, ainsi que les indicateurs
« réponse partielle » et « multi entités »
6. Le certificateur certifie la réponse en mettant l’état des sous-demandes du certificateur sur
« validé »
7. Le système :
a. vérifie que toutes les sous-demandes du dossier sont dans l’état « validé » ou
« introuvable »
b. met l’état de la réponse sur « certifié »
c. génère la communication pour la réponse
d. transmet la communication au système « livraison et distribution » avec les coordonnées
du client (nom, prénom, adresse)
Confidentiel
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8.
9.

Le système « livraison et distribution » confirme la prise en charge du document
Le système :
a. ajoute une copie électronique de la communication au dossier
b. remplit la date de fermeture avec la date actuelle
c. met l’état du dossier sur « fermé »
d. nettoie le dossier : toutes les communications et les documents intermédiaires sont
extraits du dossier et seulement la réponse définitive est gardée
10. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le système ‘livraison et distribution’ n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 8, le système « livraison et distribution » n’est pas disponible pour transmettre la
communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
2. Le use case continue à l’étape 9.a
2.2.2 Communication par mail
Si, lors de l’étape 7.c, le système détecte que le mode de communication à utiliser est « e-mail », alors :
1. Le système transmet la communication au serveur mail avec les coordonnées du destinataire (nom,
prénom, adresse e-mail)
2. Le serveur mail confirme la prise en charge du document
3. Le use case continue à l’étape 9.a
2.2.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.2 Communication par mail », le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
ultérieur
2. Le flux recommence à l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.2 Communication par mail »
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 La réponse n’est pas validée
Si, lors de l’étape 6, le certificateur ne certifie pas la réponse, alors :
1. Le certificateur met l’état de la réponse sur « non certifié »
2. Le système demande de remplir la raison de non validation
3. Le certificateur remplit la raison de non validation
4. Le système :
a. met l’état du dossier sur « non validé »
b. réattribue le dossier au gestionnaire original
5. Le use case se termine
2.3.2 Le dossier multi entités n’est pas totalement validé
Si, lors de l’étape 7.a, le système détecte que les sous-demandes ne sont pas toutes dans l’état « validé » ou
« introuvable », alors :
1. Le système montre un message pour annoncer que le dossier multi entités n’est pas encore
Confidentiel
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totalement validé
Le certificateur valide le message
Le use case se termine.

2.
3.

2.3.3 Processus de certification interrompue
Si, lors de l’étape 6, le certificateur interrompt le processus de certification, alors :
1. Le certificateur ferme le dossier
2. Le use case se termine

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

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

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

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

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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
N/A

4. Pré-conditions
1.
2.
Confidentiel

Le dossier a été classé comme « complexe » et est dans l’état « à certifier »
Le système a reçu le signal du système de « Recouvrement non fiscal » signalant que le paiement a
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été effectué (et la date de paiement) ou bien le dossier n’est pas payant

5. Post-conditions
1.
2.

Le dossier est fermé (L’état du dossier est mis sur « fermé »)
Le dossier est nettoyé : toutes les communications et les documents intermédiaires sont extraits du
dossier et seulement la réponse définitive est gardée

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3
4
5

Question

Réponse

N°
1
2
3
4
5

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
N/A

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

4

SPF FIN

Patris
Spécification de Use Case: 15-UC06 Annuler les
dossiers en retard
Version 1.1

Patris
Spécification de Use Case: 15-UC06 Annuler les dossiers en retard
Référence du document

Version: 1.1
Date: 16/06/2004

Historique des modifications
Date

Version

Description

Auteur

07/05/2004

0.1

Première version

Peter Dillen

10/05/2004

0.2

Changements après validation interne

Peter Dillen

11/05/2004

0.3

Changements après validation Mr Rousseau

Peter Dillen

18/05/2004

1.0

Corrections d’orthographe

Peter Dillen

16/06/2004

1.1

Révision de qualité

Peter Dillen

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

ii

Patris
Spécification de Use Case: 15-UC06 Annuler les dossiers en retard
Référence du document

Version: 1.1
Date: 16/06/2004

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
1

3.

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

1
1
2
2
2
2

4.

Pré-conditions

2

5.

Post-conditions

2

6.

Points d’extension

2

7.

Questions/Problèmes

2

8.

Scénarios

3

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

iii

Patris
Spécification de Use Case: 15-UC06 Annuler les dossiers en retard
Référence du document

Version: 1.1
Date: 16/06/2004

Spécification de Use Case: 15-UC06 Annuler les
dossiers en retard
1. Description du Use Case
Annuler les dossiers en retard
1.1 Brève description
Les dossiers qui sont en état d’arrêt de client, pour une réponse à une question, ont tous un délai que le
client doit respecter. Si le délai est dépassé de plus de 3 jours ouvrables, le dossier est annulé.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Séquenceur

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
N/A
1.5 Hypothèses
1. Les réponses tardives (hors du délai de réponse), pour lesquelles le dossier a été fermé, sont
renvoyées au client avec une lettre type. Le client devrait reformuler la demande similaire de sorte
qu’un nouveau dossier puisse être créé.

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1. Pour chaque dossier qui est dans l’état « en attente » et dont le délai de réponse est dépassé de plus
de 3 jours ouvrables, le système :
a. change l’état du dossier en « annulé »
b. met la raison d’annulation sur « non réponse »
c. met la date d’annulation sur la date actuelle
2. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
N/A
2.3 Flux exceptionnels
N/A

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Confidentiel

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

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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
Par lots (batch)
Déposer

D

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

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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
N/A

4. Pré-conditions
1.

L’état du dossier est « en attente »

5. Post-conditions
1.

L’état du dossier est « annulé »

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1
2
3
4
5

Problème

Solution

Confidentiel
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8. Scénarios
N/A
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Spécification de Use Case: 15-UC07 Gérer le paiement
1. Description du Use Case
Gérer le paiement
1.1 Brève description
Le système change l’état du dossier quand le paiement a eu lieu. S’il s’agit d’un dossier simple, la réponse
est envoyée. Pour les dossier complexes, l’état du dossier est mis sur « à certifier » de sorte que la réponse
peut être certifiée avant l’envoi.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Système « livraison et
distribution »
Serveur Mail

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au glossaire du projet.
1.4 Règles Métier
N/A
1.5 Hypothèses
1. Le système « livraison et 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 système indique que le paiement d’un dossier a eu lieu
2. Le système :
a. vérifie la qualification du dossier, pour ce flux « simple »
b. met la date de paiement dans le dossier à la date de réception du paiement
c. génère la communication pour la réponse
d. transmet la communication au système « livraison et distribution » avec les coordonnées
du client (nom, prénom, adresse)
3. Le système « livraison et distribution » confirme la prise en charge du document
4. Le système :
a. ajoute une copie électronique de la communication au dossier
b. remplit la date de fermeture sur la date actuelle
c. met l’état du dossier sur « fermé »
d. nettoie le dossier : toutes les communications et les documents intermédiaires sont
extraits du dossier et seulement la réponse définitive est gardée
5. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le système ‘livraison et distribution’ n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 3, le système « livraison et distribution » n’est pas disponible pour transmettre la
communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
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mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
Le use case continue à l’étape 4.a

2.

2.2.2 Communication par mail
Si, lors de l’étape Erreur ! Source du renvoi introuvable., le système détecte que le mode de
communication à utiliser est « e-mail », alors :
1. Le système transmet la communication au serveur mail avec les coordonnées du destinataire (nom,
prénom, adresse e-mail)
2. Le serveur mail confirme la prise en charge du document
3. Le use case continue à l’étape 4.a
2.2.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif « 2.2.2 Communication par mail », le serveur mail n’est pas
disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système :
a. indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
ultérieur
2. Le flux recommence à l’étape 3 du flux alternatif « 2.2.2 Communication par mail »
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Le paiement concerne un dossier complexe
Si, lors de l’étape 2.a, le système détecte que la qualification du dossier est « complexe », alors :
1. Le système :
a. vérifie que le paiement se rapporte à la contribution
b. met la date de paiement dans le dossier à la date de réception du paiement
c. change l’état du dossier en « à certifier »
2. Le use case se termine
2.3.1.1 Le paiement de l’acompte d’un dossier complexe
Si, lors de l’étape 1.a du flux exceptionnel « 2.3.1 Le paiement concerne un dossier complexe », le système
détecte que le paiement se rapporte à l’acompte, alors :
1. Le système :
a. met la date de paiement de l’acompte dans le dossier à la date de réception du paiement
b. change l’état du dossier en « en cours »
2. Le use case se termine

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

Confidentiel

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

©SPF FIN, 2004

2

Patris
Spécification de Use Case: 15-UC07 Gérer le paiement
Référence du document

Version: 1.0
Date: 18/05/2004

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

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

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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
N/A

4. Pré-conditions
1.

L’état du dossier est « à payer »

5. Post-conditions
1.
2.

L’état du dossier est « fermé » ou « à certifier »
Les dossiers simples sont fermés après que la réponse est envoyée au client.

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1
2
3
4
5

Problème

Solution

Confidentiel
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8. Scénarios
N/A
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Spécification de Use Case: 15-UC08 Prévenir le
coordinateur des dossiers dormants
1. Description du Use Case
Prévenir le coordinateur des dossiers dormants
1.1 Brève description
Pour les dossiers multi entités qui sont en état « attente de coordination », un signal est envoyé au
coordinateur du dossier si le dossier est dans ce même état depuis plus de 3 jours.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Séquenceur
Serveur Mail

Acteur métier - Lieu

Description

1.3 Concepts impliqués
Se reporter 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. Pour chaque dossier qui est défini comme un dossier multi entités et qui est dans l’état « en attente
coordination », le système :
a. vérifie que la date de coordination prévue est dépassée de plus de 3 jours ouvrables
b. vérifie qu’aucune des sous-demandes n’est en état de progression (c’est-à-dire « pas
complet », « en cours » ou « non validé »)
c. transmet au serveur mail avec les coordonnées du au gestionnaire un message informant
qu’il faut coordonner le dossier.
2. Le use case se termine.
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le délai n’est pas dépassé
Si, lors de l’étape 1.a, le système détecte que la date de coordination prévue n’est pas dépassée de plus de 3
jours ouvrables, alors le flux recommence à l’étape 1.a pour le prochain dossier.
2.2.2 Une sous-demande est en état de progression
Si, lors de l’étape 1.b, le système détecte qu’il y a au moins une sous-demande en état de progression,
alors le flux recommence à l’étape 1.a pour le prochain dossier.
2.2.3 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 1.c, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre la communication, alors :
1. Le système
a. indique que le message n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
b. mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour envoi
Confidentiel
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ultérieur
Le flux recommence à l’étape 1.a pour le prochain dossier

2.

2.3 Flux exceptionnels
N/A

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 sont valablement
et correctement formés
Peut-on prouver qu’un utilisateur a exécuté une tâche déterminée? Pouvonsnous éviter une discussion?
Les personnes peuvent-elles voir les données?

3.2 Fréquence d’utilisation
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D

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

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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
N/A

4. Pré-conditions
N/A

5. Post-conditions
N/A
Confidentiel
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6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1
2
3

Question

Réponse

N°
1
2
3
4
5

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
N/A

Confidentiel
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