Processus

Questions

General

Pouvez-vous préciser quelles sont les taches ou activités que vous considérez pas utiles pour Patris? Et
pourquoi?
Pouvez préciser quelle est la différence entre la réception electronique et physique au niveau du systeme
Patris? Cad un email a telecharger dans le document et un document papier scanné sont traite de maniere
identique au niveau du systeme.

General

Est-ce que les dossiers sont attribués par personne et/ou par domaines? (cad un document par personne pour
Het openen van een dossier mbt. de processen 13 en 11.1 & 11.2 situeert zich niet in Patris doch in de Workflow AC - Het proces
les hypotheques et/ou un document par personne pour tous les domaines).
13 betreft enerzijds op zich staande dossiers tot het opstellen van een akte, anderszijds is het een deelproces van proces 11.1 en
Si on parle d'ouvrir un dossier, et que la personne existe deja dans un autre domaine, faut-il un nouveau
11.2
dossier ou pas?

General

Lorsque vous ajouter des UC qui ne font pas partie des processus, pouvez précisez pourquoi?

General

ik heb deze die tot workfl AC behoren in het blauw aangeduid, deze welke naar mijn mening Patris betreffen in het rood. Reden
onderscheid: de eerste hebben geen verband met de patrimoniale databank, de andere wel

Bedoeling is zoveel mogelijk te streven naar electronische gegevens opvraag/consultatie

Attention a la definition du titre des UC… ex "Contrôle" ne donne pas une idée du comment.
10 Pourquoi la partie A droits de greffe a-t'elle ete supprimée
Pourquoi diviser la tache analyse fiscale en 4? Est-ce possible qu'un acteur puisse effectuer une tache sans
effectuer les autres?
Cela ressemble plus au flow d'evenements d'un use case.
10B.1.1.2
General

10C1.1.1

La seconde partie fait-elle partie du systeme? Y a-t-il une interaction automatique ou manuelle?
Transfert??? Comment se passe le transfert? Est-ce fonction d'une option choisie dans la tache précédente ou
est-ce l'operateur qui definit.
Comment se passe l'introduction des décès? Les acteurs sont défini (RN et P14) mais les informations doiventelles etre insérées dans le systeme?

10C2.1.7

Les deux premiers UC peuvent-ils etre résumés en un seul? Ou y a-t-il une difference au niveau des actions a
effectuer dans le systeme (attention actions directement liées a la DB)?

10B4.1.4
10B4.1.6

10C2.1.12
10C3.1.1
10C3.1.1
10.C1.1.5
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10C3.1.5

Les deux premiers UC peuvent-ils etre résumés en un seul? Ou y a-t-il une difference au niveau des actions a
effectuer dans le systeme (attention actions directement liées a la DB)?
Est-ce que ces 2 actions ne peuvent pas etre regroupée en 1 seul use case? La tache 10C312 serait un
alternative flow?
Serait-il possible d'expliquer plus en détail le lien entre 10C311 et 10C312? Et que se passe t'il dans le cas ou
c'est correct?
une fois annoté, que se passe t'il avec le dossier? Il est sauvé dans la DB?
Insuffisances. Est-ce que c'est une demande d'information au système? Est-ce possible de changer ou préciser
le titre du UC?

11 Y a-t-il un lien entre les acteurs et le workflow ou est-ce que le workflow est le seul acteur de Patris?
12 Pas de doc recus
Is het juist te veronderstellen date er een duidelijk onderscheid gemaakt is tussen Ucs die gebruik maken van
JA (zie onderscheiden kleur rood/blauw)
13 Patris via Workflow AC en adnere die enkel gebruikmaken van Workflow?
UC: Opvraag diverse inlichtingen derden -> Tot welk proces behoord deze welke actor/actoren is zijn
Gegevensbeheerder - T4-T5- 13.3.1.2. Verzamelen van van inlichtingen en informeren van diverse overheden
13 betrokken?
Reception et classification d'un document? Ces deux taches peuvent elles etre regroupées en une ou est-ce
que la reception d'un document est une tache indépendante pour le systeme? (D'autres taches réferrent-elles a
14.1.1.1.2 "reception d'un document"?)
What is the relatie tussen klantendatabank en Patris Databank? Waar zijn de gegevens voor de klanten?What
14.1.1.1.6 is een klnant dossier?
15 Pas d'info recues
Pas de remarque
16 GS
Premier UC: Inserer un document (si le but est d'inserer un document dans un dossier) . Le fait de savoir si le
document existe déjà ou non sera traité au niveau des alternatives flow.
16JL
Second UC: je ne vois pas bien l'interaction avec le systeme (DB Patris).
16JL
Troisieme UC: Est-ce defini dans Patris ou est-ce que c'est une application que vous souhaiteriez avoir? A
definir…
16JL

