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Spécification de Use Case : 16-01 Ouvrir un dossier de
travail de traitement de désaccord
1.

Use Case Beschrijving

Ouvrir un dossier de désaccord
1.1 Korte Beschrijving
Ce use case permet la création du dossier de désaccord (opportunité) après évaluation d’une demande
interne de l’Administration ou à la demande écrite d’une partie externe
Ce use case permet la création de dossier de désaccord :
• Contestation
• Réclamation
• Litige
1.2 Acteurs impliqués
Les acteurs concernés par l’adaptation du dossier en fonction du type de désaccord
• RZ : Sécurité juridique
• ME : Mesure et Evaluation
• PDi : Service Patrimoniale
Actor
Gestionnaire de dossier

Beschrijving
Gestionnaire de dossier senior RZ / ME /
Pdi (cf. T5),
Gestionnaire de projet junior Pdi (cf. T5)

Locatie
Overall

1.3 Concepts impliqués
Se reporter au Glossaire du projet
1.4 Business Rules
1.

2.

3.

4.
5.

Demande interne de l’Administration d’évaluation du désaccord (contestations – litige)
a. Si « non-opportunité » = pas de désaccord. On annote le processdossier qui obtient un sous-statut
de ‘non-opportunité »
b. Si « opportunité » = désaccord. Le processdossier est annoté et obtient le sous statut
« opportunité » + un dossier de désaccord est crée (copie du dossier original lié à celui-ci par un
numéro d’identification)
Demande externe de désaccord (Contestation - Réclamation – litige)
a. Toujours « opportunité » : le processdossier est recherché et annoté de l’opportunité (sous-statut)
+ un dossier de désaccord est crée (copie du dossier original lié à celui-ci par un numéro
d’identification)
b. Une analyse primaire est effectuée
Indien het een betwisting of bezwaar betreft dat door de entiteit Opmeting & Waardering middels een
technische onderhandeling niet opgelost werd, neemt de entiteit rechtszekerheid de behandeling van de
onenigheid over, die dan de status van een geschil krijgt. In dat geval is de ontvangst het resultaat van een
interne transfert van het onenigheid.
Le procedossier et le dossier unique sont liés par un numéro d’identification
Le dossier de désaccord est lié au procesdossier via un numéro d’identification

Confidentiel
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Le dossier de désaccord est unique. Aucun nouveau dossier ne sera ouvert si le désaccord concerné est en
cours,càd mentionné dans le processdossier
Indien de onenigheid via de telefoon of mondeling geïntroduceerd wordt, wordt telkens een schriftelijke
bevesting gevraagd. Cette communication est annotée de manière numérique au dossier et archivée.
Un dossier de désaccord est ouvert au sein duquel toutes les données concernant le désaccord seront
conservées. S’il s’agit d’un désaccord en cours, le dossier de désaccord existant est recherché et ouvert.

1.5 Assumpties
1. 1 réclamation = 1 dossier
2. Le dossier une fois mis à jour « retourne » vers le processus original. Càd que l’acteur concerné par
l’initiation de la demande de désaccord a accès au dossier annoté des données qui concernent le traitement
du désaccord (donc au dossier de désaccord lié au dossier client et à la demande)
3. L’évaluation de la demande d’ouverture de dossier de désaccord est faite par un acteur humain.
4. La décision Opportunité ou Non-Opportunité est annotée dans le dossier. La personne de l’administration
qui à fait le demande à la responsabilité de faire le suivi de ses propres demandes comme l’indique les
procédures de travail , càd qu’aucun mail pour feedback de la décision ne lui sera envoyé. Il devra luimême reprendre les demandes envoyées et en vérifier, si il le souhaite, le statut le renseignant sur la
décision prise.
5. le gestionnaire de dossier a accès à l’ensemble des infos du système Patris et DB liées pour permettre
l’évaluation Cadastre ou Enregistrement
6. La liste des services potentiellement initiateurs pour les dossiers fonctionnels concernant le Cadastre est
connue

2.

Stroom van Events

2.1 Flux de base
1. Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite créer un dossier de travail de traitement
de désaccord
2. le gestionnaire de dossier demande au système de lui fournir la liste des « demandes d’évaluation » de
désaccord
3. Le système montre la liste de dossiers pour évaluation de désaccord potentiel (ensemble des dossiers
affectés à l’antenne du gestionnaire de dossier et ayant le sous-statut « demande d’évaluation de
désaccord »)
4. le gestionnaire de dossier sélectionne un dossier pour évaluation de désaccord potentiel (ci-après « dossier
fonctionnel »)
5. Le système présente une vue détaillée du dossier fonctionnel (selon le type de dossier) ainsi qu’un
formulaire de création de dossier de travail de traitement de désaccord (cf. étape 7 ci-dessous)
6. le gestionnaire de dossier indique au système que le dossier fonctionnel constitue bien une opportunité de
traitement de désaccord
7. le gestionnaire de dossier renseigne les éléments nécessaires à la création du dossier de travail de traitement
de désaccord :
a. Date de création du dossier de désaccord
b. Date d’introduction initiale de la demande
c. Service initial (service où le désaccord à été introduit), à partir de la liste des services
potentiellement initiateurs pour les dossiers fonctionnels concernant le Cadastre, sous forme libre
pour les autres dossiers fonctionnels
d. Type de désaccord (betwisting/bezwaar/geschil
i. Genre du désaccord (voir liste des genres de désaccords existant pour le Cadastre)
ii. Numéro de l’article des codes concerné (à définir pour Enregistrement et les services
Patrimoniaux)
e. Pilier pour traitement
f. Commentaires éventuels sur l’évaluation et futur traitement, sous forme libre
Confidentiel
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8.
9.

le système attribue un sous-statut « opportunité de traitement de désaccord » au dossier fonctionnel
le système crée un dossier de travail de traitement de désaccord lié au dossier fonctionnel avec un statut
« ouvert » et un sous-statut « pour planification et orientation »
10. le use case se termine

2.2 Alternatieve Flows
2.2.1

Prise en compte d’une demande externe

Ce flux permet de créer un dossier de travail de traitement de désaccord lorsque la demande arrive par écrit d’une
partie externe (autre que l’Administration) au gestionnaire de dossier.
Si, lors de l’étape 2 du flux principal, le gestionnaire de dossier souhaite prendre en compte une communication
externe de désaccord, :
1. le système propose au gestionnaire de dossier une recherche multi-critères portant sur :
a. le nom et prénom du demandeur
b. le numéro de dossier fonctionnel
c. Données Enregistrement
i. Adresse fiscale du défunt
ii. Lieu de l’enregistrement
iii. Nom du notaire
d. Données cadastrales
i. nom prénom du propriétaire
ii. situation du bien
iii. commune et numéro cadastral
2. le gestionnaire de dossier renseigne les critères nécessaires
3. le système présente la liste des dossiers fonctionnels correspondant aux critères renseignés
4. le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier fonctionnel adéquat
5. Le système présente une vue détaillée du dossier fonctionnel (selon le type de dossier) ainsi qu’un
formulaire de création de dossier de travail de traitement de désaccord (cf. flux principal, étape 7 ci-dessus)
6. le gestionnaire de dossier indique au système que le dossier fonctionnel constitue bien une opportunité de
traitement de désaccord (BR2)
7. le use case reprend à l’étape 7 du flux principal
Nota : l’étape 9 du flux principal est alors complétée par les étapes suivantes :
1.
2.

le gestionnaire de dossier demande à attacher au dossier de travail de traitement de désaccord une copie
numérisée de la communication externe de désaccord
le système attache au dossier de travail de traitement de désaccord une copie numérisée de la
communication externe de désaccord

2.2.1.1 Un seul dossier fonctionnel répond à la recherche
Si, lors de l’étape 3 du flux alternatif 2.2.1 ci-dessus, un seul dossier fonctionnel répond à la recherche, :
1.
2.

le système sélectionne le dossier fonctionnel répondant à la recherche
le use case reprend à l’étape 5 du flux alternatif 2.2.1

Confidentiel
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2.3 Exceptionele Flows
2.3.1

Le dossier fonctionnel ne constitue pas une opportunité

Si, lors de l’étape 6 du flux principal, le gestionnaire de dossier décide que le dossier fonctionnel ne donne pas lieu à
ouverture d’un dossier de travail de traitement de désaccord, :
1.
2.
3.
4.

le système demande confirmation au gestionnaire de dossier
le gestionnaire de dossier confirme sa décision
le système attribue un sous-statut « non-opportunité de traitement de désaccord » au dossier fonctionnel
le use case se termine

Nota : dans ce cas, aucun dossier de travail de traitement de désaccord n’est créé.
2.3.2

Annulation

À tout moment (jusqu’à l’étape 7 du flux principal ou l’étape 2 du flux exceptionnel 2.3.1 ci-dessus), le gestionnaire
de dossier peut annuler le traitement en cours :
1.
2.
3.
2.3.3

le système demande confirmation de l’annulation
le gestionnaire confirme l’annulation (sinon, le use case reprend à l’étape en cours lors de la demande
d’annulation)
le use case se termine
Dossiers fonctionnels déjà évalués pour désaccord

Si, lors de l’étape 3 du flux alternatif 2.2.1, le système identifie un ou plusieurs dossiers fonctionnels répondant à la
requête du gestionnaire de dossier mais ayant déjà le sous-statut « opportunité de traitement de désaccord » ou
« non-opportunité de traitement de désaccord » (BR6), :
1.
2.
2.3.4

le système présente pour information la liste de ces dossiers fonctionnels
le use case reprend sans autres modifications
Aucun dossier ne répond à la recherche

Si, lors de l’étape 3 du flux principal ou lors de l’étape 3 du flux alternatif 2.2.1, le système ne trouve aucun dossier
fonctionnel répondant à la requête du gestionnaire de dossier (autres que, éventuellement, ceux ayant déjà le sousstatut « opportunité de traitement de désaccord » ou « non-opportunité de traitement de désaccord »), :
1.
2.

3.

le système indique l’absence de dossier fonctionnel répondant à la requête du gestionnaire de dossier
le use case se termine

Speciale Requirements

3.1 Beveiliging
N/A
Confidentiel
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3.2 Gebruiksfrequentie
x

Frequentie
Occasioneel
Frequent
Intensief

Beschrijving
Gemiddeld minder dan 1x per dag
Gemiddeld tussen de 1 en 10 maal gebruikt per dag
Gemiddeld meer dan 10 maal per dag gebruikt

3.3 Interactie-wijze
X

Aard van de interacties
Interactief
Batch
Indienen

Device
Desktop

Beschrijving
Meerdere transacties kunnen samen worden afgevuurd, de
resultaten hiervan krijgt men gelijktijdig terug
Er wordt geen onmiddellijke respons van het systeem verwacht

Online

Offline

3.4 Beschikbaarheid
x

4.

Verwachte Beschikbaarheid
Kantooruren
Verlengde Kantooruren
Internet Uren

Beschrijving
tussen 7,5 en 18,5 uur, 5 dagen per week
tussen 6 en 19 uur, 5 dagen per week
24 op 24 uur, 7 dagen per week

Precondities

N/A

5.
•

Post Condities
Un dossier de travail de traitement de désaccord est créé avec le statut « ouvert » et le sous-statut « pour
planification et orientation »

6.

Extension Points
N/A

7.

Vragen/Issues

Nr.
1

Vraag
A quelles données exactement le
getionnaire doit il avoir accès pour
« évaluer » si la demande à lieu d’être ?

Antwoord
L’ensemble des informations disponibles dans le système patris
et DB liées

Nr.
1

Issue

Oplossing

Confidentiel
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Scénarios

8.1 Gestion de la demande interne
•

Flux de base

8.2 Gestion de la demande externe
•
•

Flux de base
Prise en compte d’une demande externe

8.3 Non-opportunité
•
•

Flux de base
Le dossier fonctionnel ne constitue pas une opportunité

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 16-02 Rechercher un
dossier de travail de traitement de désaccord)
1. Description du Use Case
Rechercher un dossier de désaccord
1.1 Brève description
Ce use case permet de rechercher un dossier de travail de traitement de désaccord à partir de critères combinables.
Nota : ce use case est inclus par d’autres use cases et peut être appelé avec des paramètres limitant l’étendue de la
recherche.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Utilisateur lambda

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

Description
Tout type d’utilisateur interne à l’Administration
Nota (UML) : généralise les acteurs des use cases
appelants

1.3 Concepts impliqués
1.4 Règles Métier
1.
2.

Confidentiel

Les règlements et procédures en vigueur déterminent les accès à préciser
Les dossiers sont accessibles via recherches multi-critères. Les critères de recherche combinables
sont :
a. Numéro de dossier de travail
i. Dossier de désaccord
ii. Autre(s) dossier(s) de travail lié(s) (processdossier)
b. Type de désaccord
c. Les données de client
i. Nom, prénom
ii. Numéro national
iii. Adresse
iv. Autres informations liées au concept de dossier unique à préciser
d. Les données du collaborateur en charge de la mission
e. Les données des collaborateurs qui ont participé à certaines tâches de la mission
(gestionnaire de données, gestionnaire de dossiers, …)
f. Le pilier concerné
g. Les données du désaccord (cf. glossaire)
h. Le statut du dossier de travail
i. Le sous-statut du dossier de travail
j. La date d’ouverture (création) du dossier, de clôture
k. L’antenne où le dossier de travail est traité
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1.5 Hypothèses
N/A

2. Flux d’événements
2.1 Flux de base
1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Le use case commence lorsque l’utilisateur lambda veut rechercher un dossier de travail de
traitement de désaccord.
L’utilisateur lambda demande au système de montrer l’écran de recherche des dossiers de travail
Le système montre la liste des critères de recherche (BR2)
L’utilisateur lambda renseigne les critères de recherche et demande au système d’effectuer la
recherche
Le système :
a. recherche les dossiers de travail correspondant aux critères de recherche
b. affiche la liste des dossiers trouvés avec :
i. type de dossier
ii. numéro de dossier
iii. client
iv. statut
v. sous-statut
L’utilisateur lambda sélectionne le dossier de travail qui l’intéresse
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Un seul dossier répond à la recherche
Si, lors de l’étape 4.a du flux principal, le système ne trouve qu’un seul dossier de travail répondant aux
critères de recherche, le use case reprend à l’étape 6 du flux principal.
2.2.2 Recherche non satisfaisante
Lorsque les critères de recherche ne permettent pas d’identifier le dossier de travail effectivement
recherché, le système permet d’affiner ou relancer la recherche par la modification de critères.
Si, lors de l’étape 5 du flux principal, l’utilisateur lambda n’est pas satisfait des résultats de la recherche, :
1. l’utilisateur lambda demande à modifier ses critères de recherche
2. le système présente la liste des critères de recherche (BR2) pré-renseignée aux derniers critères
utilisés
3. le use case reprend à l’étape 3 du flux principal
2.2.3 Aucun dossier ne répond à la recherche
Si, lors de l’étape 4.a du flux principal, le système ne trouve aucun dossier de travail répondant aux critères
de recherche, :
1.
2.
Confidentiel
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utilisés
le use case reprend à l’étape 3 du flux principal

3.

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation
À tout moment, l’utilisateur lambda peut décider d’interrompre sa recherche. Dans ce cas, le use case se
termine.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

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

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

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

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
D
D?

Confidentiel

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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

4. Pré-conditions
N/A

5. Post-conditions
•

Un dossier de travail de traitement de désaccord est sélectionné

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question
Est-ce que un client externe peut aussi
accéder à des dossiers ? Est-ce qu’il a
accès à toutes les données ?

Réponse
NON

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
Le présent use case ne présente qu’un seul scénario pertinent (flux principal).

Confidentiel
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Spécification de Use Case : 16-03 Assigner un
avocat/arbitre/expert
1.

Contexte

Assigner un avocat/arbitre/expert
1.1 Brève description
A remettre dans le template français (cf. teamroom), en retirant les derniers termes néerlandais
Pour les dossiers de désaccord « Litige » initiés sur base d’une demande interne ou externe, un avocat est
assigné.
Pour les dossiers de désaccord « réclamation concernant l’évaluation d’un bien meuble ou immeuble », un
arbitre /expert est assigné pour l’évaluation.
L’évaluation d’un bien meuble ne concerne que la succession
Ce Use Case permet l’assignation d’un avocat / arbitre /expert
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Actor
Gestionnaire de dossier
Système de livraison et
de distribution
Serveur mail
Système de gestion des
données
arbitres/avocats/experts

Beschrijving
Désigne l’arbitre / avocat / expert sur
base d’une table de décisions

Locatie

Informe sur base de table de décisions
mise à jour régulièrement des arbitres /
avocats / experts identifiés pour
intervenir sur les dossiers concernés

1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.4 Business Rules
1.
2.
3.
4.

5.

Toute assignation engendre une communication de confirmation vers les parties concernées.
Les communications s’effectuent soit par mail, par poste ou fax. La règle générale veut que le canal utilisé
soit le canal de préférence du client.
Toutes les communications (échanges) entre les différentes parties sont mentionnés au dossier
Le gestionnaire du dossier ne confirmera sa mission à l’avocat / expert / arbitre que lorsque l’assignation
définitive est faite.
a. Assignation définitive : Moment du choix (expert / avocat) Moment de l’accord sur le choix ou
choix définitif par le juge de paix (arbitre)
Dans le cas de l’assignation de l’arbitre, le choix de l’arbitre / expert peut être discuté avec le client lors de
la signature du Procès Verbal. A ce moment, un autre arbitre / expert peut être assigné (communication du
choix en face-to-face)

Confidential

©SPF FIN, 2004

1

PATRIS
Spécification de Use Case : 16-03 Assigner un avocat/arbitre/expert

6.
7.
8.
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Le Procès Verbal est mentionné au dossier de désaccord sous forme numérique. La copie papier est
archivée.
Dans le cas de l’arbitre / expert, le gestionnaire de dossier peut choisir d’assigner 1 ou 3 experts / arbitres
pour une même mission.
Un avocat / arbitre / expert peut refuser la mission qui lui sera assignée

1.5 Hypothèses
1.
2.

3.

4.

5.
6.

2.

Il existe au sein de SFPFIN une seule table de décisions (3 listes) pour les experts / arbitres / avocats
La liste des avocats, des arbitres et des experts qui peuvent être assignés par SFP Finance n’est pas définie
dans PATRIS mais des interfaces sont disponibles pour la consultation et la mise à jour des listes .(tables de
décisions)
La liste des arbitres / experts est une liste de référence.
a. Le choix est laissé à la personne qui traite le dossier d’assigner sur base de son expérience l’arbitre
/expert qu’il souhaite.
b. Lorsqu’un « nouvel » arbitre/ expert est assigné, la liste de référence doit être mise à jour.
La table de décisions
a. pour les avocats indique les compétences territoriales mais n’informe pas sur les disponibilités ou
les compétences métier.
b. pour les arbitres / experts reprend les compétences en matière d’expertise. Lors de l’assignation
par le gestionnaire d’un arbitre/expert qui ne se retrouve pas dans la liste, les données qui
concernent les compétences ne sont pas de la responsabilité de celui-ci.
L’ajout de la signature électronique pour les communications vers le client n’est pas pris en compte
Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

Flux d’événements

2.1 Flux principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Le Use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite assigner un avocat, un arbitre ou un
expert (selon les cas) à un dossier de désaccord
Le système affiche les dossiers qui lui sont affectés avec le statut « en cours de traitement » et indique au
gestionnaire de dossier qu’il s’agit d’une assignation de type « première assignation »
Le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier de désaccord pour lequel il souhaite assigner un avocat /
un arbitre ou un expert.
Le gestionnaire de dossier demande au système la liste complète des avocats / arbitres / experts référencés
le système envoit la demande au système de gestion des données arbitres/avocats/experts
le système de gestion des données arbitres/avocats/experts envoit la liste de référence demandée
le système affiche la liste de références demandée
Le gestionnaire de dossier sélectionne l’avocat / l’arbitre ou l’expert
Le système affecte l’avocat / l’arbitre ou l’expert au dossier de travail
Le gestionnaire de dossier demande au système de confectionner le document de communication
personnalisé sur base du document standard pour ce type de communication (données client, données
relatives au désaccord, type d’assignation, décision) la décision = choix de l’avocat / arbitre / expert (ou des
3 arbitres/experts)
Le système affiche le document de communication.
Le gestionnaire de dossier choisit le canal à utiliser pour la communication, pour ce flux : « mail »
Le système enregistre dans le dossier le canal de communication choisi
Le système envoit au serveur mail le document de communication ainsi que les coordonnées du client
(nom, prénom, adresse e-mail).
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15. Le serveur mail confirme la prise en charge du document.
16. Le système change le sous-statut du dossier « communication de la décision » et sauvegarde le dossier
17. Le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Assignation de 3 arbitres / experts
Dans le cas des dossiers de désaccord « réclamation concernant l’évaluation d’un bien meuble ou immeuble », le
gestionnaire de dossier peut décider d’assigner 3 arbitres/experts à une même mission (BR7).
Ce flux commence après l’étape 7 du flux principal
1.
2.
3.

le gestionnaire de dossier indique sa volonté d’assigner 3 arbitres/experts
les étapes 8 et 9 du flux principal sont répétées 3 fois, les 3 assignations devant être différentes
le use case reprend à l’étape 10 du flux principal

2.2.2 Proposition de l’arbitre / expert par le gestionnaire de dossier
Sur base des Business Rules et règles de travail en vigueur, lorsque le gestionnaire de dossier estime ne pas trouver
d’arbitre ou d’expert dans la liste proposée par le système de gestion des données arbitres/avocats/experts (ex. il a
déjà travaillé avec un arbitre qu’il ne retrouve pas dans la liste),il va lui-même en proposer un sur base de son
expérience personnelle.
Ce flot alternatif commence à l’étape 8 du flux principal, uniquement dans le cas des dossiers de désaccord
« réclamation concernant l’évaluation d’un bien meuble ou immeuble ».
Nota : ce flux est compatible avec le flux alternatif 2.2.1
1.
2.
3.
4.

le gestionnaire de dossier indique son choix d’un arbitre/expert non référencé en donnant son nom, son
adresse, profession
le système envoit au système de gestion des données arbitres/avocats/experts la référence du nouvel
arbitre/expert (nom, adresse, profession)
le système de gestion des données arbitres/avocats/experts confirme la prise en compte de cette nouvelle
référence
le use case reprend à l’étape 9 du flux principal

2.2.3 Communication de la décision par courrier
Ce flot sera exécuté lorsque le choix du canal de communication est Courrier. Le système de Livraison et
Distribution applique ainsi que le département qui en à la responsabilité, la procédure en vigueur au sein de SFPFIN
pour l’envoi et la distribution de courrier.
Si, lors de l’étape 12 du flux principal, le gestionnaire de dossier indique que le canal de communication à utiliser
est « courrier »,
1. le système transmet le document de communication de la décision vers le système de livraison et
de distribution avec les coordonnées du client (nom, prénom, adresse)
2. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document.
3. le use case reprend à l’étape 16 du flux principal
2.2.4 Assignation définitive avec confection du Procès Verbal
Dans le cas de l’assignation de l’arbitre, le client marque son accord par la signature du Procès Verbal et est présent
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(face-to-face) lors de l’exécution du flux de base par le gestionnaire de dossier.
Le flux commence après l’étape 9 du flux principal.
1. Le gestionnaire de dossier demande au système de confectionner le document de communication
standard personnalisé pour la communication du procès verbal (données client, données relatives au
désaccord -issues du dossier de désaccord-, choix de l’avocat/arbitre/expert - ou des 3 arbitres / experts
-).
2. Le système affiche le document de communication
3. le système enregistre le code de référence du document (Procès Verbal) au dossier
4. le système imprime le document
5. le gestionnaire de dossier enregistre au dossier l’acceptation du client (BR6)
6. le système enregistre l’acceptation
7. Le système change le sous-statut en « assignation définitive » et sauvegarde le dossier
8. le uc reprend à l’étape 17 du flux principal
2.2.5

Assignation définitive dans le cas d’un avocat

Dans le cas d’un avocat, l’assignation ne peut être contestée par le client. Ce flux est donc obligatoire pour les
dossiers de désaccord « Litige ».
1.
2.
3.
2.2.6

le flux commence après l’étape 15 du flux principal
Le système change le sous-statut en « assignation définitive » et sauvegarde le dossier
le use case reprend à l’étape 17 du flux principal

Assignation définitive suite à réponse du juge de paix

Après décision communiquée par le juge de paix, le gestionnaire de dossier indique au dossier l’assignation
définitive du ou des 3 arbitre(s) / expert(s) désigné(s) par le juge.
Si, lors de l’étape 1 du flux principal, le gestionnaire de dossier indique qu’il souhaite mettre à jour une assignation
suite à décision du juge de paix,
1.

2.
3.
4.
5.

le système affiche les dossiers qui lui sont affectés avec le sous-statut « juge de paix / en attente de
décision » et indique au gestionnaire de dossier qu’il s’agit d’une assignation de type « assignation
définitive après décision de justice »
le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier de désaccord (correspondant à la décision du juge)
le gestionnaire de dossier demande à joindre au dossier une copie numérisée de la décision du juge
le système associe au dossier une copie numérisée de la décision du juge
le use case reprend à l’étape 4 du flux principal

Nota : après exécution de ce flux, lors de l’étape 16 du flux principal, le sous-statut du dossier devient « assignation
définitive »
2.2.7

Nouvelle assignation suite à refus d’un avocat/arbitre/expert

En cas de refus de mission par un avocat/arbitre/expert (BR8), le gestionnaire de dossier .
Si, lors de l’étape 1 du flux principal, le gestionnaire de dossier indique qu’il souhaite mettre à jour une assignation
suite à refus de mission par un avocat/arbitre/expert,
1.
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au gestionnaire de dossier qu’il s’agit d’une assignation de type « nouvelle assignation après refus de
mission »
le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier de désaccord (correspondant au refus de mission)
le gestionnaire de dossier demande à joindre au dossier une copie numérisée du refus de mission
le système associe au dossier une copie numérisée du refus de mission
le gestionnaire de dossier demande à retirer l’assignation de l’avocat/arbitre/expert
le système retire l’assignation du dossier
le use case reprend à l’étape 4 du flux principal

Nota : dans le cas où 3 arbitres/experts étaient assignés au dossier, ce flux est incompatible avec le flux alternatif
2.2.1 (on ne retire pas l’assignation des 2 autres arbitres/experts) ; de plus, avant l’étape 5 du présent flux, le système
présente les 3 avocats / arbitres /experts actuellement assignés au dossier et le gestionnaire de dossier sélectionne
l’avocat/arbitre/expert ayant exprimé son refus
2.2.8 Le serveur mail n’est pas disponible
le flux sera exécuté lorsque le serveur mail n’est pas disponible pour communiquer la désignation de l’arbitre /
avocat / expert vers le client (étape 15 du flux principal)
1.
2.
3.
2.2.9

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

le flux sera exécuté lorsque le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour communiquer la
désignation de l’arbitre / avocat / expert vers le client (étape 2 du flux alternatif 2.2.3)
1.
2.
3.

le système indique que le document de communication n’a pas pu être transmis mais est conservé pour
envoi automatique ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 3 du flux alternatif 2.2.3

2.2.10 Le système de gestion des données arbitres/avocats/experts n’est pas disponible
le flux sera exécuté lorsque le système de gestion des données arbitres/avocats/experts ne peut pas fournir la liste des
avocats / arbitres / experts référencés (étape 6 du flux principal), le gestionnaire de dossier pouvant alors proposer de
lui-même un arbitre/expert (cf. 2.2.2) ou annuler le traitement en cours (cf. ci-dessous)
1. le système affiche un message de non disponibilité des listes de références puis une liste vide d’avocats
/ arbitres / experts
2. le use case reprend après l’étape 7 du flux principal
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation du traitement en cours du dossier de travail
A tout moment, si la communication vers le client n’a pas encore été émise, le gestionnaire de dossier peut
demander à annuler l’assignation en cours. Dans ce cas :
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le système informe le gestionnaire de dossier de la nécessité de l’assignation rapide et demande
confirmation de l’annulation.
Le gestionnaire de dossier confirme l’annulation
le système annule le traitement en cours
le use case se termine

Exigences Spéciales

3.1 Protection
3.2 Fréquence d’utilisation

x

Frequentie
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

Beschrijving
En moyenne moins de 1 x 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
Aard van de interacties
Interactif
Par lots (Batch)
Déposé
Materiel utilisé
Poste de travail
Ordinateur Portable

Beschrijving

connecté

déconnecté

3.4 Disponibilité
x

Verwachte Beschikbaarheid
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures internet

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

3.5 Autres exigences spéciales

4.

Préconditions
•

5.

Postconditions
•

6.

Il existe au moins un dossier dans l’état « en cours de traitement » assigné au gestionnaire de dossier

Le dossier a le sous-statut « communication de la décision » ou « assignation définitive »

Points d’extension

N/A

7.
Nr.
1
2
3

Questions/Issues
Vraag
ARBITRAGE ????
Comment se fait le choix du juge de
paix ?
La mise à jour des listes de références, a
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savoir l’ajout par un gestionnaire de
dossier d’un nouvel arbitre par exemple,
doit-elle être communiquée à gestion de
risque pour validation. Si oui, comment ?
Nr.
1

Issue
Disponibilités des listes de décisions =>
responsabilté de Gestion des risques
Le système de gestion des données
arbitres/avocats/experts n’existe pas

3

8.

Oplossing

Concensus

Goedgekeurd

Scénarios

8.1 Assignation standard
•

Flux principal

8.2 Assignation manuelle par le gestionnaire de dossier
•
•

Flux principal
Proposition de l’arbitre / expert par le gestionnaire de dossier

8.3 Communication au client de l’assignation par Courrier
•
•

Flux principal
Communication de la décision par courrier

8.4 Confection Face-to-face du procès verbal
•
•

Flux principal
Assignation définitive avec confection du Procès Verbal

8.5 Assignation dans le cas précis de l’avocat
•
•

Flux principal
Assignation définitive dans le cas d’un avocat

Confidential

©SPF FIN, 2004

7

SPF FIN

PATRIS
Spécification de Use Case : 16-03a Confirmer la
mission
Version 1.0

PATRIS
Spécification de Use Case : 16-03a Confirmer la mission

Version : 1.0
Date : 15/06/2004

Wijziging Historiek
Datum
15/04/2004

Versie

Beschrijving

Auteur

0.1

Voorbereiding detaillering

Claudia Jimenez

0.2

Changements après WS client

Claudia Jimenez

0.3

Changements après validation interne

Claudia Jimenez

0.4

Changements après WS client

Claudia Jimenez

10/05/2004

0.5

Validation finale pour renvoyer vers
datamodelling

Process owners : Joelle
lardinois / Guy Stienaers

15/06/2004

1.0

Mise en cohérence globale suite à
finalisation des Steering Commitees

Marc Derrien

Confidential

©SPF FIN, 2004

ii

PATRIS
Spécification de Use Case : 16-03a Confirmer la mission

Version : 1.0
Date : 15/06/2004

Inhoudstafel
1.

Contexte
1.1
Courte description
1.2
Use Case Model
1.3
Acteurs impliqués
1.4
Concepts impliqués
1.5
Business Rules
1.6
Hypothèses

1
1
1
1
1
1
2

2.

Stroom van Events
2.1
Basis Flow
2.2
Flux alternatifs
2.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
2.3
Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation du traitement en cours du dossier de travail

2
2
2
2
2
3

3.

Speciale Requirements
3.1
Beveiliging
3.2
Gebruiksfrequentie
3.3
Interactie-wijze
3.4
Beschikbaarheid

3
3
3
3
3

4.

Precondities

3

5.

Post Condities

3

6.

Extension Points

4

7.

Vragen/Issues

4

8.

Scénarios
8.1
Confirmation de mission à un avocat/arbitre/expert

4
4

Confidential

©SPF FIN, 2004

iii

PATRIS
Spécification de Use Case : 16-03a Confirmer la mission

Version : 1.0
Date : 15/06/2004

Spécification de Use Case : 16-03a Confirmer la
mission
1.

Contexte

Confirmer la mission à l'avocat/arbitre/expert
1.1 Courte description
Pour les dossiers de désaccord « Litige » initiés sur base d’une demande interne ou externe, un avocat est
assigné
Pour les dossiers de désaccord « réclamation concernant l’évaluation d’un bien meuble ou immeuble », un
arbitre / expert est assigné.
Ce Use Case permet de confirmer à l’arbitre / l’avocat / l’expert sa mission.
Par confirmer nous comprenons :
• Communiquer qu’il a été assigné pour la mission
• Communiquer l’ensemble des données reprises dans le dossier pour l’accomplissement
efficace de sa mission
1.2 Use Case Model
1.3 Acteurs impliqués
Actor
Gestionnaire de dossier
Système de livraison et
de distribution

Beschrijving

Locatie

1.4 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.5 Business Rules
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toute assignation engendre une communication vers les parties concernées.
Le gestionnaire du dossier ne confirme sa mission à l’avocat / l’arbitre / l’expert que lorsque le choix est
définitif. .
Comme décrit en T5 les communications vers un avocat / un arbitre / un expert ne se font que par écrit
(Poste).
Les communications (échanges) entre les différentes parties sont mentionnées au dossier de travail
Si le choix s’est porté sur 3 experts / arbitres, la mission est confirmée au même moment aux 2 autres
experts / arbitres assignés pour une même mission.
Tout document de confirmation de mission communiqué par l’Administration à un avocat / un arbitre / un
expert va être envoyée au même moment au client par Poste ( lettre recommandée).
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1.6 Hypothèses
1.
2.

2.

L’ajout de la signature électronique pour les communications vers le client n’est pas pris en compte
Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

Stroom van Events

2.1 Basis Flow
1. Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite confirmer à un avocat/arbitre/expert sa
mission
2. Le système affiche les dossiers qui sont affectés au gestionnaire avec le statut « en cours de traitement » et
le sous statut « assignation définitive »
3. Le gestionnaire sélectionne le dossier de désaccord à traiter
4. Le gestionnaire de dossier demande au système de confectionner le document de communication
personnalisé sur base du document standard pour ce type de communication (ou trois documents si trois
arbitres/experts ont été assignés - BR5 - )
a. Données de l’avocat / arbitre (un ou trois) / expert (un ou trois)
b. Données du client
c. Données relatives au désaccord et l’historique
d. La lettre d’acceptation à compléter
e. Numéro de PV
5. Le système affiche le(s) document(s) de communication et indique que seul un envoi par courrier est
autorisé
6. pour chaque avocat/arbitre/expert assigné :
a. le système transmet le document de confirmation de mission vers le système de livraison et de
distribution avec les coordonnées (nom, prénom, adresse) de l’avocat/arbitre/expert
b. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
c. le système transmet le document de copie de confirmation de mission vers le système de livraison
et de distribution avec les coordonnées (nom, prénom, adresse) du client et l’indication de la
nécessité d’effectuer un envoi en recommandé (BR6)
d. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document
7. le système change le sous-statut du dossier à « mission confirmée » et sauvegarde le dossier
8. le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Ce flux sera exécuté lorsque le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour envoyer l’un ou
l’autre des documents de communication (étape 6 du flux principal)
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier (recommandé pour les copies au client), le document
et les coordonnées du destinataire pour envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape suivante du flux principal

2.3 Flux exceptionnels

Confidential
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Annulation du traitement en cours du dossier de travail

A tout moment jusqu’à l’étape 5 du flux principal, le gestionnaire peut demander à annuler la confirmation de
mission en cours. Dans ce cas :
1.
2.
3.
4.

3.

le système informe le gestionnaire de la nécessité de la confirmation rapide de la mission à
l’avocat/arbitre/expert et demande confirmation de l’annulation.
Le gestionnaire confirme l’annulation
le système annule le traitement en cours
le use case se termine

Speciale Requirements

3.1 Beveiliging
N/A
3.2 Gebruiksfrequentie

x

Frequentie
Occasioneel
Frequent
Intensief

Beschrijving
Gemiddeld minder dan 1x per dag
Gemiddeld tussen de 1 en 10 maal gebruikt per dag
Gemiddeld meer dan 10 maal per dag gebruikt

3.3 Interactie-wijze
Aard van de interacties
Interactief
Batch
Indienen
Device
Desktop

Beschrijving
Meerdere transacties kunnen samen worden afgevuurd, de
resultaten hiervan krijgt men gelijktijdig terug
Er wordt geen onmiddellijke respons van het systeem verwacht

Online

Offline

3.4 Beschikbaarheid
x

4.

Verwachte Beschikbaarheid
Kantooruren
Verlengde Kantooruren
Internet Uren

Beschrijving
tussen 7,5 en 18,5 uur, 5 dagen per week
tussen 6 en 19 uur, 5 dagen per week
24 op 24 uur, 7 dagen per week

Precondities
•

5.

Il existe au moins un dossier assigné au gestionnaire de dossier et ayant le sous-statut « assignation
définitive »

Post Condities
•

Le dossier a le statut « en cours de traitement » et le sous-statut « mission confirmée »

Confidential
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Extension Points

N/A

7.

Vragen/Issues

Nr.
1

Vraag
Que se passe-t-il lorsque désignation par
JDP pour le statut

Antwoord
Le statut accepté par le client = accepté par choix ou par
contrainte mais signifie que la mission peut-être confirmée. OK

Nr.
1

Issue

Oplossing

8.

Concensus

Goedgekeurd

Scénarios

8.1 Confirmation de mission à un avocat/arbitre/expert
•

Flux principal

Confidential
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Spécification de Use Case : 16-03b Demander la
désignation au juge de paix
1.

Contexte

Demander la désignation de l'arbitre par un juge de paix
1.1 Courte description
Pour les dossiers de désaccord « réclamation concernant l’évaluation d’un bien meuble ou immeuble », un
arbitre / expert est assigné.
L’évaluation d’un bien meuble ne concerne que la succession
Ce use case permet au gestionnaire de dossier, lorsque le client et l’Administration ne sont pas d’accord sur
le choix de l’arbitre / expert , de demander au Juge de Paix de prendre la décision finale sur l’assignation de
celui-ci.
1.2 Acteurs impliqués
Actor
Gestionnaire de dossier
Système de livraison et
de distribution

Beschrijving

Locatie

Permet l’envoi des communications par
courrier postal

1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.4 Business Rules
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Toute requête est signifiée aux parties concernées uniquement par Poste (courrier)
Lorsque le client et l’Administration ne sont pas d’accord sur le choix, une demande est faite par
l’Administration directement au Juge de Paix pour désignation de l’Arbitre / Expert.
Le choix de l’arbitre / expert est refusée par le client dans les cas où :
a. Par la non-signature du Procès Verbal
b. Par son refus de l’invitation à venir signer le Procès Verbal (procédure face-to-face de choix
commun de l’arbitre).
Dans le cas de l’arbitrage (du revenu cadastral) l’assignation de l’arbitre par le juge de paix se fera à la
demande du client et par celui-ci dans un délai d’un mois, . Les documents nécessaires (copie du PV +
instructions) sont envoyés au client pour lui permettre d’introduire lui-même, une requête auprès du juge de
paix.
Le client à 1 mois à dater de la communication pour introduire lui-même une requête auprès du juge de
paix pour l’assignation de l’arbitre, sinon le dossier est clôturé et l’évaluation définitive.
Le choix de l’expert / arbitre est confirmé au client après mise à jour du dossier càd après réception du
jugement et annotation du dossier.
Dans le cas de l’assignation de l’arbitre / Expert , le choix de l’arbitre peut être discuté avec le client lors de
la signature du Procès Verbal. A ce moment, un autre arbitre / expert peut être assigné (communication du
choix en face-to-face)
Le Procès Verbal est mentionné au dossier de désaccord sous forme numérique. La copie papier est
archivée.

Confidential
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9. Le jugement est signifié à la partie concernée par Poste uniquement (lettre recommandée).
10. Toute communication est mentionnée au dossier
11. Le juge de paix peut assigner 1 ou 3 arbitres / experts pour une même mission.

1.5 Hypothèses
1.

2.
3.
4.

2.

la désignation du juge de paix se fait, pour l’arbitre et l’expert en fonction de la situation de l’immeuble.
Dans le cas d’un bien immeuble situé à cheval sur deux cantons, c’est celui dont le revenu cadastral est le
plus élevé qui est pris en compte
a. pour les désaccords en matière de succession la désignation du juge de paix se fait en fonction du
lieu de dépôt de la déclaration de succession
L’ajout de la signature électronique pour les communications vers le client n’est pas prise en compte
Le système Livraison & Distribution ainsi que le département responsable du système effectuent les envois
de courrier / Fax sur base des procédures de travail en vigueur au sien de FOD / SFP FIN
Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

Stroom van Events

2.1 Flux de base
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite demander à un Juge de Paix de désigner
un arbitre/expert
Le système affiche les dossiers assignés au gestionnaire de dossier ayant le sous-statut « communication de
la décision »
le gestionnaire sélectionne le dossier à traiter
le système présente une vue détaillée du dossier (type de dossier, type de désaccord, demandeur, Procès
verbal, communications préalables)
Le gestionnaire complète le dossier de la mention de non acceptation du choix par le client
Le gestionnaire de dossier demande au système de lui afficher la liste des justices de paix compétentes
Le système montre la liste au gestionnaire
Le gestionnaire de dossier sélectionne la justice de paix compétente
Le système affecte la justice de paix au dossier de travail
Le gestionnaire de dossier demande au système de confectionner le document de communication (de
demande de désignation) personnalisé sur base du document standard pour ce type de communication
(données client, données relatives au désaccord, première décision / le numéro du PV / demande de choix
au juge de paix)
Le système affiche le document de communication et indique que seul un envoi par courrier recommandé
est autorisé.
Le système transmet le document de communication au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées de la justice de paix (dénomination, adresse) et l’indication de la nécessité d’effectuer un
envoi en recommandé
Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document de communication
Le gestionnaire de dossier demande au système de confectionner le document de communication standard
personnalisé pour confirmation au client du renvoi vers la Justice de Paix (données client, données relatives
au désaccord, première décision / le numéro du PV / données relatives à la justice de paix concernée)
Le système affiche le document de communication.
Le système transmet le document de communication au système de livraison et de distribution avec les
coordonnées du client (nom, prénom, adresse) et l’indication de la nécessité d’effectuer un envoi en
recommandé

Confidential
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17. Le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document de communication
18. le système change le sous statut du dossier à « juge de paix / en attente de décision » et sauvegarde le
dossier
19. Le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Ce flux sera exécuté lorsque le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour envoyer l’un ou
l’autre des documents de communication (étapes 13 ou 17 du flux principal)
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier recommandé, le document et les coordonnées du
destinataire pour envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape suivante (14 ou 18) du flux principal

2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Annulation du traitement en cours du dossier de travail
A tout moment jusqu’à l’étape 11 du flux principal, le gestionnaire peut demander à annuler la demande de
désignation en cours. Dans ce cas :
1. le système informe le gestionnaire de la nécessité de la désignation rapide du juge de paix et demande
confirmation de l’annulation.
2. Le gestionnaire confirme l’annulation
3. le système annule le traitement en cours
4. le use case se termine

3.

Speciale Requirements

3.1 Beveiliging
N/A
3.2 Gebruiksfrequentie

x

Frequentie
Occasioneel
Frequent
Intensief

Beschrijving
Gemiddeld minder dan 1x per dag
Gemiddeld tussen de 1 en 10 maal gebruikt per dag
Gemiddeld meer dan 10 maal per dag gebruikt

3.3 Interactie-wijze
Aard van de interacties
Interactief
Batch
Indienen
Device

Confidential
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Desktop

3.4 Beschikbaarheid
x

4.

Verwachte Beschikbaarheid
Kantooruren
Verlengde Kantooruren
Internet Uren

Beschrijving
tussen 7,5 en 18,5 uur, 5 dagen per week
tussen 6 en 19 uur, 5 dagen per week
24 op 24 uur, 7 dagen per week

Precondities
•

5.

Il existe au moins un dossier assigné au gestionnaire de dossier et ayant le sous-statut « communication de
la décision »

Post Condities
•

6.

Le dossier a le statut « en cours de traitement » et le sous-statut « juge de paix / en attente de décision »

Extension Points
N/A

7.

Vragen/Issues

Nr.
1

2

Nr.
1

8.

Vraag
Les communications papier du client
doivent-elles être archivées ou
uniquement mentionnées dans le dossier.
Comment se fait le choix du juge de
paix ?

Antwoord
OK Voir flip !

Issue

Oplossing

OK

Concensus

Goedgekeurd

Scénarios

8.1 Demande au juge de paix de désignation d’un arbitre/expert
•

Flux principal
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Spécification de Use Case: 16-04 Consulter un dossier
de travail de traitement de désaccord
1. Description du Use Case
Consulter un dossier de désaccord
1.1 Brève description
Tout au long de la vie d’un dossier de travail, le demandeur doit être capable de consulter le dossier de travail. La
consultation sera par exemple nécessaire quand le demandeur doit communiquer le statut au client ou quand un autre
collaborateur doit, pour compléter une tâche à l’extérieur du système (Visite sur place,estimation, évaluation du
désaccord), disposer d’information reprise dans le dossier de travail.
Ce use case permet de rechercher un dossier à partir de critères combinables puis de consulter le contenu du dossier.
Ce use case permet aussi de voir les dossiers de travail liés (processdossier et dossier de désaccord) et de naviguer
entre les différents dossiers de travail liés.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Demandeur

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

Description

1.3 Concepts impliqués
1.4 Règles Métier
1.

Les règlements et procédures en vigueur déterminent les accès à préciser

1.5 Hypothèses
N/A

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

2.
3.
4.

Confidentiel

Le use case commence lorsque le demandeur veut consulter un dossier de travail :
a. Dossier de désaccord tous statuts
b. Dossier de travail lié tous statuts (dossier du processus fonctionnel lié)
appel au use case inclus « 16-02 Rechercher un dossier de travail de traitement de désaccord »
Le système montre le dossier de travail sélectionné avec toutes ses propriétés et les dossiers de
travail liés
Le use case se termine.
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2.2 Flux alternatifs
N/A
2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal, la recherche d’un dossier n’a pas été satisfaisante (retour du use case
inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.
2.3.2 Annulation
À tout moment, le demandeur peut décider d’interrompre sa consultation. Dans ce cas, le use case se
termine.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

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

3.2 Fréquence d’utilisation
D

D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Description
L’utilisateur attend une réponse du système et inversement
(déroulement en alternance)
Plusieurs transactions peuvent être émises ensemble, les résultats
y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système
Connecté
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3.4 Disponibilité
D
D
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
3.5.1 Ergonomie
Les règles d’ergonomie suivantes s’appliquent lors de la présentation des vues détaillées d’un dossier de
travail (étape 3 du flux principal) :
1.

2.

Un dossier de travail peut être présenté sur plusieurs vues complémentaires. Les vues utilisées
pour présenter les dossiers de travail doivent permettre une navigation facile. L’utilisateur doit
toujours être capable de retourner à la vue précédente ou d’abandonner ses recherches.
Le système doit aussi permettre une navigation facile entre les dossiers de travail liés.

4. Pré-conditions
N/A

5. Post-conditions
N/A

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1

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

Réponse
NON

N°
1

Problème

Solution

Consensus
[oui/non]

Approuvé
[oui /non]

8. Scénarios
Le présent use case ne présente qu’un seul scénario pertinent (flux principal).
Nota : ce scénario comprend la possibilité de naviguer vers et de consulter les dossiers de travail liés.

Confidentiel
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Spécification de Use Case : 16-05 Planifier une
mission de traitement de désaccord
1.

Contexte

Planifier une mission de traitement de désaccord
1.1 Courte description
A remettre dans le template français (cf. teamroom) en retirant les derniers termes néerlandais
Ce use case permet au responsable de planification d’une antenne ou d’un centre de planifier une mission
de traitement de dossier de désaccord en fonction des priorités et des disponibilités des gestionnaires de
dossier au sein de son antenne ou centre.
Pour cela, le système oriente le dossier vers l’antenne sur base de la législation, des règlements et des
procédures de travail en vigueur et le responsable de planification va affecter la mission, sur base d’une
table de décisions, de la disponibilité et des compétences (en s’appuyant sur le système de planification des
ressources), à une personne chargée du traitement du dossier (gestionnaire de dossier).
Pour le dossier de travail de traitement de désaccord, les données suivantes permettent la planification et
l’orientation du dossier :
•
•

•

Orientation automatique vers l’antenne :
o Données géographiques
o Données administratives
Planification :
o Type de désaccord
o Disponibilité de la personne en charge
o Compétences territoriales
Réorientation du dossier :
o Adaptation et/ un changement des données administratives
o Adaptation et / ou changement des données client (adresse fiscale)

1.2 Acteurs impliqués
Actor
Gestionnaire de planning

Système de planification
des ressources

Beschrijving
La personne qui de par sa position est
responsable du planning des
gestionnaires de dossier
Gestion des tables, compétences,
disponibilités, …

Locatie
Tous lieux

1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet
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1.4 Business Rules
1.

2.
3.

BR1 les règles de planification sont basées sur la législation et les règlements et les procédures de travail en
vigueur ainsi que sur les compétences des utilisateurs SPFFIN, les priorités et le système de planification
des ressources en place.
BR2 La procédure de planification manuelle peut être utilisée si nécessaire, sur base d’une décision du
gestionnaire de planning (ex. table de décisions non complète, planning adapté, malade…)
BR3 les règles d’orientation sont basées sur les données géographiques et administratives du dossier

1.5 Assumpties
1.

2.
3.
4.

2.

La planification s’effectue sous contrôle d’un humain (le gestionnaire de planning) avec l’aide du système
de planification des ressources en fonction des compétences des gestionnaires, des disponibilités et des
priorités
La réorientation du dossier vers une autre antenne peut se faire à n’importe quel moment, lorsque cela
s’avère nécessaire. (changement d’adresse)
La replanification peut se faire à n’importe quel moment, lorsque cela s’avère nécessaire (non-disponibilité
d’un collaborateur)
La gestion de données pour la planification de la mission ne fait pas partie de PATRIS. Un système
spécifique est nécessaire à la gestion de ces données. PATRIS doit avoir des interfaces avec ce système
pour lire et modifier / mettre à jour les données dans le système de planification des ressources.

Stroom van Events

2.1 Basis Flow
1.

le use case commence lorsque le gestionnaire de planning souhaite planifier une mission de traitement de
désaccord
2. le système affiche la liste des dossiers ayant le statut « ouvert » et le sous-statut « pour planification et
orientation » et orientés vers l’antenne ou les antennes placée(s) sous la responsabilité du gestionnaire de
planning (BR3)
3. le gestionnaire de planning sélectionne le dossier à planifier
4. le système présente une vue détaillée du dossier (type de dossier, la mission, le demandeur de mission client interne ou externe-, les données administratives du client externe)
5. le gestionnaire de planning indique la date de fin demandée et la priorité à affecter au dossier à traiter (délai
prévu pour le traitement) par le code approprié
6. le système affecte la priorité indiquée au dossier
7. le gestionnaire de planning demande au système la liste des gestionnaires de dossier disponibles
8. le système fabrique la liste des gestionnaires de dossier susceptibles de gérer ce dossier parmi les
gestionnaires de dossier de l’antenne du dossier ayant la compétence adéquate pour ce type de dossier
9. le système demande au système de planification des ressources de rechercher la disponibilité des ressources
en lui transmettant la date de fin demandée et la liste des gestionnaires de dossier susceptibles de gérer ce
dossier
10. le système de planification des ressources retourne une liste triée par disponibilité décroissante des
gestionnaires de dossier disponibles (nom, prénom, matricule, dates de disponibilité, dossiers attribués)
11. le système affiche la liste reçue en mettant en évidence les gestionnaires de dossier disponibles n’ayant pas
de dossiers attribués de priorité égale ou plus haute à celle du dossier en cours d’affectation
12. le gestionnaire de planning sélectionne un gestionnaire de dossier
Confidentiel
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13. le système demande au système de planification des ressources de réserver le gestionnaire de dossier
sélectionné pour le dossier en indiquant le nom du dossier, date de début et date de fin
14. le système de planification des ressources confirme la réservation du gestionnaire de dossier pour la période
indiquée
15. le système assigne le dossier de travail au gestionnaire de dossier
16. le système accorde le sous-statut « planifié » au dossier de travail et sauvegarde le dossier
17. le use case se termine
2.2 Flots alternatifs
2.2.1

Non-confirmation de réservation

Lorsque, à l’étape 14 du flux principal, le système de planification des ressources ne confirme pas la réservation du
gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
1.
2.
2.2.2

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de réservation
le use case reprend à l’étape 15 du flux principal
Repriorisation suite à indisponibilités

Lorsque, à l’étape 10 du flux principal, le système de planification n’indique pas de gestionnaire disponible (nondisponibilité effective), le système l’indique au gestionnaire de planning et celui-ci choisit parmi les gestionnaires de
dossier de l’antenne adéquate celui qui va libérer de son temps sur un autre dossier pour prendre en charge celui-ci.
1.
2.

le système indique l’absence de disponibilité des gestionnaires de dossier de l’antenne
le gestionnaire de planning demande à consulter la liste des gestionnaires de dossier de l’antenne avec les
dossiers qui leur sont affectés
3. le système présente cette liste (nom, prénom du gestionnaire, nom des dossiers en cours)
4. le gestionnaire de planning choisit un gestionnaire de dossier
5. le système affiche des précisions sur les dossiers en cours pour ce gestionnaire (nom du dossier, type de
dossier, date de début, code priorité)
6. le gestionnaire de planning choisit un dossier en cours et change la date de fin demandée et la priorité à
affecter à ce dossier
7. le système affecte la priorité indiquée au dossier en cours
8. le système demande au système de planification des ressources de modifier la réservation du gestionnaire
de dossier sélectionné pour ce dossier en cours en indiquant la nouvelle date de fin demandée
9. le système de planification des ressources confirme la modification de la réservation du gestionnaire de
dossier pour le dossier en indiquant les nouvelles dates de réservation pour le dossier
10. le système présente au gestionnaire de planning la modification de réservation
11. le use case reprend à l’étape 9 du flux principal (nouvelle requête pour le dossier en cours de planification
suite à « libération » d’un gestionnaire de dossier)
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2.2.2.1 Non-confirmation de modification de réservation
Lorsque, à l’étape 9 du flux alternatif 2.2.2, le système de planification des ressources ne confirme pas la
modification de réservation du gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
1.
2.
2.2.3

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de modification de
réservation
le use case reprend à l’étape 11 du flux alternatif 2.2.2
Planification manuelle

Lorsque, à l’étape 10 du flux principal, le système de planification n’indique pas de gestionnaire disponible
(mauvaise mise à jour du système de planification, panne), le système l’indique au gestionnaire de planning et celuici choisit parmi les gestionnaires de dossier de l’antenne adéquate celui qui prendra en charge le dossier (BR2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le système indique l’absence de disponibilité des gestionnaires de dossier de l’antenne ou l’absence de
réponse du système de planification des ressources
le gestionnaire de planning demande à consulter la liste des gestionnaires de dossier de l’antenne
le système présente cette liste (nom, prénom du gestionnaire)
le gestionnaire de planning choisit un gestionnaire de dossier
le système demande au système de planification des ressources de réserver de force le gestionnaire de
dossier sélectionné pour le dossier en indiquant le nom du dossier, date de début et date de fin
le système de planification des ressources confirme la réservation de force du gestionnaire de dossier pour
la période indiquée
le use case reprend à l’étape 15 du flux principal

2.2.3.1 Non-confirmation de réservation de force
Lorsque, à l’étape 6 du flux alternatif 2.2.3, le système de planification des ressources ne confirme pas la réservation
de force du gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
3.
4.
2.2.4

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de réservation de
force
le use case reprend à l’étape 7 du flux alternatif 2.2.3
Replanification d’un dossier déjà planifié

Lorsque, à l’étape 1 du flux principal, le gestionnaire de planning souhaite replanifier un dossier déjà planifié
(exemple : pour cause de maladie d’un collaborateur) (BR2), le système présente les dossiers déjà planifiés et
propose au gestionnaire de planning de changer la planification
1.
2.
3.
4.

le gestionnaire de planning indique vouloir replanifier un dossier déjà planifié
le système affiche la liste des dossiers ayant le statut « ouvert » et le sous-statut « planifié » et orientés vers
l’antenne ou les antennes placée(s) sous la responsabilité du gestionnaire de planning (BR3)
le gestionnaire de planning sélectionne le dossier à replanifier
après confirmation du gestionnaire de planning, le système demande au système de planification des
ressources de libérer le gestionnaire de dossier (actuellement assigné au dossier) en indiquant le nom du
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dossier et celui du gestionnaire de dossier
le système de planification des ressources confirme la libération du gestionnaire de dossier pour la mission
indiquée
le système retire l’assignation du dossier de travail au gestionnaire de dossier
le système remet le sous-statut du dossier de travail à « pour planification et orientation »
le use case reprend à l’étape 4 du flux principal

2.2.4.1 Non-confirmation de libération
Lorsque, à l’étape 5 du flux alternatif 2.2.4, le système de planification des ressources ne confirme pas la libération
du gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
1.
2.

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de libération
le use case reprend à l’étape 6 du flux alternatif 2.2.4

2.3 Exceptionele Flows
2.3.1

Réorientation manuelle d’un dossier déjà planifié

Lorsque, à l’étape 1 du flux principal, le gestionnaire de planning souhaite réorienter vers une autre antenne un
dossier déjà planifié (suite à une adaptation des données administratives ou des données client) (BR3), le système
présente les missions déjà planifiées et propose au gestionnaire de planning d’annuler la planification avant de
réorienter le dossier
1.
2.

le gestionnaire de planning indique vouloir réorienter un dossier dont la mission est déjà planifiée
le système affiche la liste des dossiers ayant le statut « ouvert » et le sous-statut « planifié » et orientés vers
l’antenne ou les antennes placée(s) sous la responsabilité du gestionnaire de planning (BR3)
3. le gestionnaire de planning sélectionne le dossier à réorienter
4. après confirmation du gestionnaire de planning, le système demande au système de planification des
ressources de libérer le gestionnaire de dossier (actuellement assigné au dossier) en indiquant le nom du
dossier et celui du gestionnaire de dossier
5. le système de planification des ressources confirme la libération du gestionnaire de dossier pour la mission
indiquée
6. le système retire l’assignation du dossier de travail au gestionnaire de dossier
7. le système remet le sous-statut du dossier de travail à « pour planification et orientation »
8. le système présente les données administratives et les données client du dossier
9. le gestionnaire de planning modifie les données présentées
10. le système sauvegarde les données modifiées
11. le use case se termine
2.3.1.1 Non-confirmation de libération
Lorsque, à l’étape 5 du flux exceptionnel 2.3.1, le système de planification des ressources ne confirme pas la
libération du gestionnaire de dossier (absence de réponse ou refus de confirmation) :
3.
4.

le système indique au gestionnaire de planning l’absence ou le refus de confirmation de libération
le use case reprend à l’étape 6 du flux alternatif 2.3.1

Confidentiel
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Annulation

A tout moment, tant qu’aucune réservation ou libération de ressources (confirmée par le système de planification des
ressources) n’a eu lieu, le gestionnaire de planning peut décider d’annuler la planification en cours
1.
2.

3.

le gestionnaire de planning demande à annuler la planification en cours
après confirmation du gestionnaire de planning, le use case se termine

Speciale Requirements

3.1 Beveiliging
N/A
3.2 Gebruiksfrequentie
Système
NA

manuel
X

Frequentie
Occasioneel
Frequent
Intensief

Beschrijving
Gemiddeld minder dan 1x per dag
Gemiddeld tussen de 1 en 10 maal gebruikt per dag
Gemiddeld meer dan 10 maal per dag gebruikt

3.3 Interactie-wijze
S

M
X

X

Aard van de interacties
Interactief
Batch
Indienen

Device
Desktop

Online

Beschrijving
Meerdere transacties kunnen samen worden afgevuurd, de
resultaten hiervan krijgt men gelijktijdig terug
Er wordt geen onmiddellijke respons van het systeem verwacht
Offline

3.4 Beschikbaarheid
x

4.

Beschrijving
tussen 7,5 en 18,5 uur, 5 dagen per week
tussen 6 en 19 uur, 5 dagen per week
24 op 24 uur, 7 dagen per week

Precondities
•

5.

Il existe au moins un dossier ayant le statut « ouvert » et le sous-statut « pour planification et orientation »
ou « planifié » et orienté vers une antenne placée sous la responsabilité du gestionnaire de planning

Post Condities
•

6.

Verwachte Beschikbaarheid
Kantooruren
Verlengde Kantooruren
Internet Uren

Le dossier a le sous-statut « planifié »

Extension Points

N/A

Confidentiel
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Vragen/Issues

Nr.
1

Vraag

Antwoord

Nr.
1

Issue

Oplossing
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Scénarios

8.1 Planification initiale
•

Basis Flow

8.2 Planification après repriorisation
•
•

Basis Flow
Repriorisation suite à indisponibilités

8.3 Planification manuelle
•
•

Basis Flow
Planification manuelle

8.4 Replanification
•
•

Basis Flow
Replanification d’un dossier déjà planifié

Nota : ce scénario peut se combiner avec les scénarios ci-dessus
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Spécification de Use Case : 16-06 Clôturer le
traitement d'un dossier de désaccord
1. Contexte
Clôturer une mission de traitement de désaccord
1.1 Brève description
Lorsque le traitement complet du dossier de désaccord est effectué càd lorsque l’ensemble des activités décrite dans
le processus pour l’aboutir au règlement du désaccord (contestation, réclamation, litige), les connaissances acquise
par rapport au désaccord sont conservées dans une banque de données de connaissances. Un rapport final est établi
et un feedback est éventuellement donné au donneur d’ordre ou à d’autres intéressés. Après que les éventuelles
opérations financières aient été effectuées, le dossier de désaccord est définitivement clôturé (statut) et pour
consultation.(sous-statut)
1.2 Acteurs Impliqués
Les acteurs concernés par l’adaptation du dossier en fonction de la demande.
• RZ : Sécurité juridique
• ME : Mesure et Evaluation
• PDi : Service Patrimoniale
Acteur
Gestionnaire de dossier

Système de gestion des
connaissances
Serveur mail

Description
Gestionnaire de dossier, gestionnaire de
dossier senior, gestionnaire de projet,
collaborateur technique, gestionnaire de
données
Pris en charge actuellement par le
système BASIS

Location

1.3 Concepts Impliqués
Se référer au glossaire du projet
1.4 Business Rules
1.

Chaque pièce du dossier qui doit être conservée pour l'archivage est préalablement marquée par le
gestionnaire de dossier

1.5 Hypothèses
N/A

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

1

Patris
Spécification de Use Case : 16-06 Clôturer le traitement d'un dossier de
désaccord

Version : 1.0
Date : 16/06/2004

2. Flux d’évènements
2.1 Flux Principal
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Le use case est initialisé lorsque le gestionnaire de dossier souhaite clôturer un dossier de travail de
traitement de désaccord
le système présente la liste des dossiers de travail de traitement de désaccord affectés au gestionnaire de
dossier ayant le statut « en cours de traitement » et le sous-statut « décision validée »
Le gestionnaire de dossier sélectionne le dossier qu’il veut clôturer pour fin de traitement
Le système présente une vue détaillée du dossier
Le gestionnaire de dossier demande au système le formulaire feedback structuré qui comporte les champs
suivants :
a. Eléments de mise à jour du système de gestion des connaissances (voir système actuel BASIS)
b. Rapport de feedback
Le gestionnaire de dossier complète la partie « a » du formulaire structuré et confirme au système
le système envoie les données vers le système de gestion des connaissances
le système de gestion des connaissances confirme la réception
le gestionnaire de dossier complète la partie « b » du formulaire structuré et confirme au système
le système sauvegarde les données dans le dossier et clôture le dossier de désaccord en passant le statut à
« clôturé » et le sous statut « traité »
le système ajoute la date système comme date de clôture
le système fabrique un message pour indiquer à l’antenne Archives la nécessité de prendre en compte les
éléments liés au dossier de désaccord en indiquant :
a. l’identification du dossier de désaccord
b. le fait que le dossier est clôturé et traité
c. la possibilité de consulter « en ligne » le contenu du dossier de désaccord
Le système transmet le message au serveur mail avec les coordonnées (dénomination, adresse e-mail) du
destinataire (antenne Archives associée à l’antenne du gestionnaire de dossier)
Le serveur mail confirme la prise en charge du message
Le système sauvegarde le dossier de désaccord
Le use case se termine

2.2 Flux Alternatifs
2.2.1 Le serveur mail n’est pas disponible
Si, lors de l’étape 14 du flux principal, le serveur mail n’est pas disponible pour transmettre le message à l’antenne
Archives, :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 15 du flux principal
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2.2.2 Non réception du système de gestion des connaissances
Ce flux sera exécuté quand le système de gestion des compétences ne confirme pas la réception des données (étape 8
du flux principal)
1.
2.

Le système indique l’absence de confirmation (message informatif)
Le use case reprend à l’étape 9 du flux principal

2.3 Flux Exceptionnels
2.3.1

Annulation

A tout moment, le gestionnaire de dossier peut décider d’annuler le traitement en cours
1.
2.

le gestionnaire de dossier demande à annuler la clôture en cours
après confirmation du gestionnaire de dossier, le use case se termine

3. Requirements spéciaux
3.1 Sécurité

3.2 Fréquence d’utilisation
Fréquence
Occasionnel
Fréquent
Intensif

D

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

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

D

Online
D

Offline

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

Confidentiel
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4. Pré conditions
•

Il existe au moins un dossier de travail de traitement de désaccord affecté au gestionnaire de dossier ayant le
statut « en cours de traitement » et le sous-statut « décision validée »

5. Post Conditions
•

Le dossier de travail de traitement de désaccord a le statut « clôturé » et le sous-statut « traité »

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Réponses
Nr.
1

Question

Réponse

Nr.
1

Issue

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
Il n’existe qu’un seul scénario pertinent pour ce use case (son flux principal)

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 16-07 Instruire un dossier
de travail de traitement de désaccord
1. Description du Use Case
Instruire un dossier de désaccord
1.1 Brève description
Tout au long de la vie d’un dossier de désaccord, le gestionnaire de dossier senior ou un collaborateur de la mission
doit être capable de compléter le dossier de désaccord (travail).
Ce use case permet d’ajouter l’information d’une visite sur place dans le dossier de travail , les résultats d’une
évaluation, d’une analyse (recherche de bureau), les résultats d’un rapport d’une partie externe, d’une recherche
technique ou juridique, tout autre info complémentaire reçue du client. Le gestionnaire va soit changer des
informations existantes (statut,…), soit ajouter des données, soit attacher des documents binaires.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossier

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

Description

1.3 Concepts impliqués
1.4 Règles Métier
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Confidentiel

Pour l’annotation du dossier de la reconnaissance d’une Faute Matérielle (faute de
l’Administration) le processus fonctionnel est mis à jour (process dossier !!! lien dossier de travail
des processus fonctionnel lié)
Suite à une faute matérielle : les tâches doivent être effectuées comme décrites dans le processus
fonctionnel liés. Pour ce faire celui-ci (càd le pilier concerné sera tenu au courant par mail)
Le courrier papier / fax est archivé + code numérique
Pour permettre l’analyse juridique / technique du dossier, l’acteur doit avoir accès à l’information
nécessaire pour tirer les conclusions qui s’imposent et pouvoir instruire le dossier, à savoir
• Réglementation et procédure en vigueur
• Jurisprudence
• DB de jugements et précédents
• Fisconet
• Bibliothèque SPR (justice)
• Bibliothèques universitaires
Le regroupement en mission d’évaluation se fait en fonction de l’orientation (l’orientation déduite
en fonction de la situation du bien).
Pour vérifier si un bien immeuble ou groupement est identique à un autre dans un dossier de
mission d’évaluation existant, le système fait une recherche sur le(s) bien(s), le but et le type
d’estimation.
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1.5 Hypothèses
N/A

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

3.

4.

5.
6.

Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier souhaite instruire un dossier de
désaccord
appel au use case inclus « 16-02 Rechercher un dossier de travail de traitement de désaccord » en
limitant la recherche aux dossiers affectés au gestionnaire de dossier et ayant le statut « ouvert » et
le sous-statut « planifié » ou bien le statut « en cours de traitement » et le sous-statut « à
compléter » ou « décision non validée » ou « en attente d’information complémentaire »
Pour chaque information à ajouter :
a. Le gestionnaire de dossier indique le type d’information à ajouter :
i. Date(s)
ii. Statut pour traitement de validation
iii. Résultats des recherches sur le terrain / analyse
iv. Information libre
v. Estimation des responsabilités
1. Faute matérielle
a. oui au niveau du revenu cadastral
b. non
2. brève description de la faute : revenu cadastral
vi. cadastre : les informations nécessaires au rapport final (TBD)
b. le système présente le formulaire correspondant pour l’ajout d’informations
c. le gestionnaire de dossier renseigne les éléments nécessaires
Pour chaque document à attacher :
a. Le gestionnaire de dossier demande au système d’attacher un document
b. Le système montre le formulaire pour attacher le document
i. Type de document : courrier / rapport
ii. estimation par partie externe (chiffre)
iii. Brève description
iv. Date d’entrée du document
c. Le système sauvegarde les données et attache la copie numérisée du document au dossier
Le système sauvegarde le dossier et attribue un statut « en cours de traitement » et sous-statut
« pour validation »
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
N/A

Confidentiel
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Demande de mission d’évaluation immobilière
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le gestionnaire de dossier estime qu’une évaluation est nécessaire pour un ou
plusieurs des biens immobiliers liés au dossier de désaccord, :
1.

2.

3.

4.
5.

le système affiche un formulaire pour enregistrer des missions d’évaluation de biens immeubles, pré-rempli
avec les informations suivantes :
a. demandeur de la mission égal au gestionnaire de dossier
le gestionnaire de dossier :
a. complète le formulaire en indiquant les données identifiant le(s) bien(s) immeubles à évaluer, la
motivation de la demande et en spécifiant le type d’évaluation
b. demande la création de l’évaluation
le système :
a. détermine qu’aucun groupement de biens n’est identique à un groupement de biens dans un
dossier d’évaluation existant (BR6)
b. crée un (ou plusieurs) dossier(s) de mission d’évaluation de biens immobiliers en regroupant les
biens indiqués (BR5)
c. numérote le(s) nouveau(x) dossier(s) de mission d’évaluation
d. lie le(s) bien(s) au(x) dossier(s) de mission d’évaluation
e. introduit les informations de la demande dans le(s) dossier(s) de mission d’évaluation
f. modifie le statut du (es) dossier(s) de mission d’évaluation à « enregistré »
g. oriente le(s) dossier(s) de mission d’évaluation vers l’antenne leur correspondant
h. lie le(s) dossier(s) de mission d’évaluation au dossier de désaccord
i. confirme au gestionnaire de dossier que la demande d’évaluation est enregistrée
le système sauvegarde le dossier de désaccord et attribue un statut « en cours de traitement » et un sousstatut « à compléter »
le use case se termine

Confidentiel

©SPF FIN, 2004

3

Patris
Spécification de Use Case: 16-07 Instruire un dossier de travail de traitement
de désaccord

Version: 1.0
Date: 16/06/2004

2.3.2 Demande de mission d’évaluation mobilière
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le gestionnaire de dossier estime qu’une évaluation est nécessaire pour un ou
plusieurs des biens mobiliers liés au dossier de désaccord, :
1.

2.
3.

pour chaque bien mobilier à évaluer, :
a. le système affiche un formulaire d’enregistrement de mission d’évaluation de bien mobilier :
i. Type d’évaluation (valeur forfaitaire ou valeur vénale)
ii. Date à laquelle le bien doit être évalué, à défaut ce sera la date « matérielle » de
l’évaluation
iii. Délai d’évaluation tenant compte de la prescription éventuelle
iv. Type de bien (y compris le nombre, ex. 2000 actions de telle société)
v. Propriétaire(s) (obligatoire si valeur vénale)
vi. Code (ISIN et/ou autres) (obligatoire si valeur forfaitaire)
vii. Information concernant la gestion des risques (Tarification fiscale, Valeur déclarée, Profil
de risque, Avis de gestion de risques, Commentaires)
b. le gestionnaire de dossier renseigne les éléments demandés
c. le système :
i. crée un dossier de mission d’évaluation d’un bien mobilier
ii. numérote le nouveau dossier de mission
iii. introduit les informations renseignées dans le dossier de mission
iv. note que le but de la mission est « dossier de désaccord »
v. note qu’il n’y a pas d’expert externe associé à la mission
vi. modifie le statut du dossier de mission à « enregistré »
vii. oriente le dossier vers l’antenne compétente
viii. confirme au gestionnaire de dossier que sa demande d’évaluation de bien mobilier est
enregistrée
le système sauvegarde le dossier de désaccord et attribue un statut « en cours de traitement » et un sousstatut « à compléter »
le use case se termine

2.3.3 Sauvegarde en cours d’instruction
Si, lors de l’étape 5 du flux principal, le gestionnaire de dossier indique que le dossier de travail de
traitement de désaccord n’est pas prêt à être validé :
1.
2.

le système sauvegarde le dossier et attribue un statut « en cours de traitement » et un sous-statut
« à compléter »
le use case se termine

2.3.4 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal, la recherche d’un dossier n’a pas été satisfaisante (retour du use case
inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.

Confidentiel
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2.3.5 Annulation
À tout moment, le gestionnaire de dossier peut décider d’interrompre sa mise à jour. Dans ce cas, :
1. le système informe le gestionnaire de dossier de la nécessité d’instruire le dossier dans les délais
impartis
2. le gestionnaire de dossier confirme l’annulation
3. le use case se termine.
2.3.6 Terminer le dossier de travail en cours de traitement suite à une faute matérielle.
Ce flux démarre dans le cas ou la faute matérielle est constatée suite à une réclamation (revenu cadastral
notifié).
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le gestionnaire de dossier ajoute une information de type « faute
matérielle au niveau du revenu cadastral » (cf. étape 3.a.v.1.a du flux principal), :
1.

le système attribue le statut « archivé » et le sous-statut « suite à faute matérielle » et sauvegarde le
dossier
le use case se termine

2.

Nota : ceci correspond à une clôture en cours de traitement suite à prise en compte d’une information
précise et nécessitera une collaboration avec le processus 12.2 pour envoi de l’information au client.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

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

3.2 Fréquence d’utilisation
D
D

Confidentiel

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
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3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

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

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
•

Il existe au moins un dossier de travail de traitement de désaccord affecté au gestionnaire de dossier et ayant le
statut « ouvert » et le sous-statut « planifié » ou bien le statut « en cours de traitement » et le sous-statut « à
compléter » ou « décision non validée » ou « en attente d’information complémentaire »

5. Post-conditions
•

Le dossier de travail sélectionné a le statut « en cours de traitement » et le sous-statut « pour validation »

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
2

Question
Liste données modifiées cadastre => Guy

Réponse
open

N°
1

Problème

Solution

Confidentiel
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8. Scénarios
8.1 Instruction pour validation
•

Flux de base

8.2 Instruction à compléter, sans demande de validation
•
•

Flux de base
Sauvegarde en cours d’instruction

8.3 Clôture pour faute
•
•

Flux de base
Terminer le dossier de travail en cours de traitement suite à une faute matérielle.

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 16-08 Envoyer une
demande au client externe
1. Description du Use Case
Envoyer une demande au client externe
1.1 Brève description
Tout au long de la vie d’un dossier de désaccord, le gestionnaire de dossier senior ou un collaborateur de la mission
doit être capable d’envoyer, sur base de formulaires standards accessibles, un courrier personnalisé de
type« demandes » vers le client externe.
Ce use case permet la création et l’envoi de communications de type « demande » vers le client externe. A savoir :
• Demande de confirmation écrite d’accord (sur le désaccord, sur le montant,…)
• Demande d’informations complémentaires
• Demande pour compléter une réclamation non recevable
• Demande de réaction pour dépassement du délai octroyé pour fournir les informations complémentaires
• Confirmation de réception du désaccord (message qui permet suivant le cas (template à définir) , par
exemple de réintroduire une réclamation, d’une réclamation à introduire également au service « précompte
immobilié »…
• Invitation aux négociations
• Suite donnée au dossier
Ce use case peut être effectué à tout moment du traitement (instruction) du dossier de désaccord lorsque l’analyse ou
le traitement le nécessite.
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Gestionnaire de dossier

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

Description

Système de livraison et
de distribution
Serveur mail
1.3 Concepts impliqués
Se référer au glossaire du projet

Confidentiel
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1.4 Règles Métier
1.

2.
3.
4.
5.

Pour tout accord par téléphone ou face-to-face faites avec le client et qui demandent,
conformément aux règles de travail et à la législation en vigueur, l’administration demande au
client de confirmer son accord par écrit.
La communication écrite du client est ajoutée au dossier (numérique) et archivée.
le système doit laisser la possibilité de modifier et/ou ajouter des documents « templates » pour
communication
la signature, si elle est nécessaire, est ajoutée au moment de la distribution « processus livraison et
distribution » par scanning
pour les templates non définis, pendant une période de transition, une lettre de type « basic »
(entête, coordonnées, type de dossier, formule de politesse…) sera à disposition dans le système et
pourra être complétée suivant le cas par le Gestionnaire. NB : !!! Toutefois cette solution ne
devrait être que temporaire pour éviter que trop de modèles différents de communication ne soient
« dans le système » (règles de feedback, knowledge management, risque d’interprétation, …)

1.5 Hypothèses
•
•

La liste des types de demandes pourra être complétée ultérieurement : pour cadastre voir pour check
document standard (template) fournis par FODFIN chez Vincent Urbain IBM et autres à fournir par le
client
Le système de livraison et de distribution décrit correspond au système DOROTHEE phase 2, capable
d’envoyer des courriers individuels

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

Le use case commence lorsque le gestionnaire de dossier veut envoyer une communication type
« demande » personnalisée vers le client externe.
2. appel au use case inclus « 16-02 Rechercher un dossier de travail de traitement de désaccord » en
limitant la recherche aux dossiers affectés au gestionnaire de dossier et ayant le statut « en cours
de traitement » et le sous-statut « à compléter » ou « décision non validée » ou « en attente
d’information complémentaire »
3. le système présente la liste des types de communication accessibles (cf. « Brève description », §
1.1 ci-dessus)
4. le gestionnaire de dossier choisit le type de communication
5. Le gestionnaire de dossier demande au système de confectionner le document de communication
personnalisé sur base du document standard pour ce type de communication
6. Le système affiche le document de communication personnalisé à partir des informations
contenues dans le dossier (selon le type de communication)
7. le gestionnaire de dossier complète si nécessaire le document de communication, y compris la date
officielle d’envoi (par défaut, la date du jour)
8. Le gestionnaire de dossier choisit le canal à utiliser pour la communication, pour ce flux : « mail »
9. Le système enregistre dans le dossier de travail de traitement de désaccord le canal de
communication choisi
10. Le système transmet au serveur mail le document de communication ainsi que les coordonnées du
client (nom, prénom, adresse e-mail).
11. Le serveur mail confirme la prise en charge du document.
Confidentiel
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12. le système attache une copie numérisée du document au dossier
13. Le système change le sous-statut du dossier à « en attente d’information complémentaire » et
sauvegarde le dossier
14. Le use case se termine
2.2 Flux alternatifs
2.2.1

Le serveur mail n’est pas disponible

Ce flux sera exécuté lorsque le serveur mail n’est pas disponible pour envoyer le document de communication vers
le client.
Si, lors de l’étape 11 du flux principal, le serveur mail ne confirme pas la prise en charge du document :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par mail, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 12 du flux principal

2.2.2 Communication de la décision par courrier
Ce flux sera exécuté lorsque le choix du canal de communication est courrier. Le système de livraison et de
distribution applique, ainsi que le département qui en a la responsabilité, la procédure en vigueur au sein de SPFFIN
pour l’envoi et la distribution de courrier.
Si, lors de l’étape 8 du flux principal, le gestionnaire de dossier indique que le canal de communication à utiliser est
« courrier »,
1. le système transmet le document de communication vers le système de livraison et de distribution
avec les coordonnées du client (nom, prénom, adresse)
2. le système de livraison et de distribution confirme la prise en charge du document.
3. le use case reprend à l’étape 12 du flux principal
2.2.2.1 Le système de livraison et de distribution n’est pas disponible
Ce flux sera exécuté lorsque le système de livraison et de distribution n’est pas disponible pour envoyer le document
de communication vers le client.
Si, lors de l’étape 2 du flux alternatif 2.2.2, le système de livraison et de distribution ne confirme pas la prise en
charge du document :
1.
2.
3.

le système indique que le document n’a pas pu être transmis mais est conservé pour envoi automatique
ultérieur
le système mémorise la demande d’envoi par courrier, le document et les coordonnées du destinataire pour
envoi ultérieur
le use case reprend à l’étape 3 du flux alternatif 2.2.2

Confidentiel
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal, la recherche d’un dossier n’a pas été satisfaisante (retour du use case
inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.
2.3.2

Annulation du traitement en cours du dossier de travail

A tout moment, tant que le document de communication n’a pas été envoyé au client externe, le gestionnaire de
dossier peut demander à annuler l’envoi en cours. Dans ce cas :
1.
2.
3.
4.

le système demande confirmation de l’annulation
Le gestionnaire confirme l’annulation
le système annule le traitement en cours
le use case se termine

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

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

3.2 Fréquence d’utilisation
D
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)
Déposer

D
D

Confidentiel

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

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

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
•

Il existe au moins un dossier de travail de traitement de désaccord affecté au gestionnaire de dossier et ayant le
statut « en cours de traitement » et le sous-statut « à compléter » ou « décision non validée » ou « en attente
d’information complémentaire »

5. Post-conditions
•

Le dossier a le sous-statut « en attente d’information complémentaire »

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°
1

Question

Réponse

N°
1

Problème
Pas de liste de document standards pour
Enregistrement

Solution

Consensus

Approuvé
Oui

8. Scénarios
8.1 Envoi d’un document par mail
•

Flux de base

8.2 Envoi d’un document par courrier
•
•

Flux de base
Communication de la décision par courrier

Confidentiel
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Spécification de Use Case: 16-09 Valider un dossier
de travail de traitement de désaccord
1. Description du Use Case
Valider un dossier de désaccord
1.1 Brève description
Ce use case permet au validateur (management au niveau d’une antenne) de valider la décision associée à un dossier
de travail de traitement de désaccord
1.2 Acteurs et Acteurs Métier impliqués
Acteur
Validateur

Acteur métier – Lieu
Management ou
personne déléguée pour
la validation

Description

1.3 Concepts impliqués
1.4 Règles Métier
N/A
1.5 Hypothèses
N/A

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

3.
4.
5.

Le use case commence lorsque le validateur souhaite valider un dossier de désaccord
appel au use case inclus « 16-02 Rechercher un dossier de travail de traitement de désaccord » en
limitant la recherche aux dossiers affectés à l’antenne du validateur et ayant le statut « en cours de
traitement » et le sous-statut « pour validation »
le validateur indique sa validation du dossier et renseigne éventuellement des commentaires de
validation
Le système sauvegarde le dossier et attribue le sous-statut « décision validée »
Le use case se termine.

2.2 Flux alternatifs
N/A

Confidentiel
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2.3 Flux exceptionnels
2.3.1 Recherche non satisfaisante
Si, après l’étape 2 du flux principal, la recherche d’un dossier n’a pas été satisfaisante (retour du use case
inclus sans sélection d’un dossier), le use case se termine.
2.3.2 Annulation
À tout moment, le validateur peut décider d’interrompre sa validation. Dans ce cas, :
1. le système informe le validateur de la nécessité de valider le dossier dans les délais impartis
2. le validateur confirme l’annulation
3. le use case se termine.
2.3.3 Non validation de la décision
Si, lors de l’étape 3 du flux principal, le validateur estime devoir refuser la validation, :
1. le validateur indique sa non-validation du dossier et renseigne éventuellement des commentaires
de non-validation
2. Le système sauvegarde le dossier et attribue le sous-statut « décision non validée »
3. Le use case se termine.

3. Exigences spéciales
3.1 Protection
D
D
D
D

Protection
Autorisation
Authentification
Intégrité
Nonrépudiation
Confidentialité

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

3.2 Fréquence d’utilisation
D
D

Fréquence
Occasionnellement
Fréquent
Intensif

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

3.3 Mode d’interaction
D
D

Nature des interactions
Interactif
Par lots (batch)

Confidentiel
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y afférents peuvent être transmis en même temps
On n’attend pas de réponse immédiate du système

Matériel utilisé
Poste de Travail
Ordinateur Portable
...

Connecté

Déconnecté

3.4 Disponibilité
D
D

Disponibilité escomptée
Heures de bureau
Heures de bureau prolongées
Heures Internet

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

3.5 Autres exigences spéciales

4. Pré-conditions
•

Il existe au moins un dossier de travail de traitement de désaccord affecté à l’antenne du validateur et ayant le
statut « en cours de traitement » et le sous-statut « pour validation »

5. Post-conditions
•

Le dossier de travail sélectionné a le sous-statut « décision validée »

6. Points d’extension
N/A

7. Questions/Problèmes
N°

Question

Réponse

N°
1

Problème

Solution

Consensus

Approuvé

8. Scénarios
8.1 Validation
•

Flux de base

8.2 Non Validation
•
•

Flux de base
Non validation de la décision
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