Indicatif

Plan de travail estimatif des étapes finales d'xVote

RéOrg & RésDpl
OrgaStructuration
DocProcédures
ProgAppVt
PrépProcAdmin
CH
CInfoCommune
Promotionx
Démo
PrésComFéd-eV
ImpServeurs
PréRP
TestAlpha
LienRE
PrépAutorisation-1
TestBéta

Principale période d'obtention, installation, configuration et mise en oeuvre des outils, architectures et structures avancées supportant notre travail, déménagement/emménagement
Spécification documentée des procédures administratives et techniques
Programmation application (votant)
Contacts/explications à la Confédération
Contacts et information à la commune pilote
Promotion
Démonstration de l'application ("à sec" monolithique)
Implantation des serveurs
Test alpha de l'application avec lien par Internet aux fonctions de services

Test béta de l'application avec les serveurs

Test de charge, qualification 2/2

PrépEssai-0

Mise en place des procédures et préparation de l'essai dans les gymnases

PrépEssai-1
FctTélé
PrépAutorisation - 2
Communication
Résolution
CInfoCommune-2
Essai-1
ExtDocProc
Fct.Rés+Contest
PrépEssai-2
Gest-IdentNum
DistribDynamCh
ExtElections

β
xVt Préversion-1
γ
xVt Préversion-2

Information auprès des autorités et responsables de la première commune pilote

TestCharge

IntroductionObservateurs

xVt Proto-3

Conseil pour la rédaction de la demande d'autorisation fédérale pour le vote pilote

Introduction du télécontrôle

Essai-0

α

Mise en place du lien avec le SGBDr du R.E.

Tests gamma (applic. externe avec serveurs installés protégés), quallification 1/2

ChancFédérale

xVt Proto-2

Préparation de la relation publique

TestGamma

InclBsSrvcJtnAcc

Δ

Présentations du concept à la Commission fédérale sur le vote électronique

Télécontrôle

RP

xVt Proto-0

Préparation des procédures administratives avec les responsables du canton

Scission des serveurs frontaux, configuration et installation connectés à l'Internet

ScissionTransactionnels

Σ

Relations publiques
Séparation des serveurs transactionnels (unitaires)

xVt Version primaire

Inclusion des bases du service de jetons d'accès
Essai public '0' dans les écoles du secondaire supérieur (post-obligatoire), probation (final)
Préparation de l'essai juridique '1'
Scission des fonctions de télécontrôle et introduction des serveurs d'observation (surveillance))
Amélioration des fonctions de télésurveillance et télégestion

xVt Version secondaire

Conseil (allégé) pour la rédaction de la demande d'autorisation fédérale pour le vote pilote
Communication
Introduction des fonctionnalités de résolution des différents (réclamation et contestation)
Essai juridique '1' dans une commune de 5000 – 10'000 électeurs (p.ex. Savièse, Lutry)
Fonctions de résolutions des réclamations et contestations
Préparation de l'essai juridique '2'
Récupération personnelle des identités numériques

xVt Version quaternaire

Distribition dynamique de la charge

xVt Version finale votation

Extension aux élections
Lobby durant le débat des chambres fédérales

Finalisation xVote
Essai-3 (25K)
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1

Extension des spécification documentée des procédures administratives et techniques

Essai juridique '2' dans une ou plusieurs commune(s) de 10'000 – 25'000 électeurs (p.ex. Sierre, Montreux)

PrépEssai-3 & CInfoComm's

xVt Version tertiaire

Information auprès des autorités et responsables de la seconde commune pilote

Lobby
ParamBulletin

0

Lobby auprès de la Chancellerie Fédérale durant la rédaction de son rapport

Essai-2

NormDépouillement

2 occurences

Organisation, structuration du travail, finalisation architecture et pseudo-code abstrait haut-niveau

ScissionFrontaux

CInfoCommune-1

1/2

2

Paramétrisation des définitions de bulletins
Normalisation du dépouillement
Préparation de l'essai juridique '3' & information (allégée) aux autorités et responsables des communes pilotes
Capacité de mise à jour automatique de l'application votant, diverses améliorations

xVt Version finale

Essai juridique '3' avec des communes totalisant 25'000 – 50'000 électeurs

3
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Plan de travail estimatif des étapes finales d'xVote
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RéOrg & RésDpl

▼

▲

OrgaStructuration
DocProcédures
ProgAppVt
PrépProcAdmin
CH
Promotion
Démo

Δ

ChancFédérale
ImpServeurs
PréRP
TestAlpha

α

lienRE
ScissionFrontaux
TestBéta

β

ConfServeurs
TestGamma

γ

Telecontrôle
TestCharge

Σ

PrépAutorisation - 1
RP
PrépEssai-0
ScissionTransactionnels
InclBsSrvcJtnAcc
CInfoCommune-1

●

IntroductionObservateur
FctTélé
Essai-0 (non lég)

◄◄◄

0

►►►

PrépAutorisation - 2
Communication
Résolutions
ExtDocProc
CInfoCommune-2

●

PrépEssai-1
Gest-IdentNum
DistribDynamCh
Lobby
ExtElections
Essai-1 (5-10K)

|

◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄

1

►►►

PrépEssai-2
ParamBulletin
NormDépouillement
Essai-2 (10-25K)

|

◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄

2

►►►

PrépEssai-3 & CInfoComm's
Finalisation xV
Essai-3 (25-50K)

|

dates des votations : 28/11/2010
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13/02/2011 15/05/2011 (E) 23/10/2011 27/11/2011

11/03/20012 17/06/2012 23/09/2012 25/11/2012
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◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄
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(E=Élection du Conseil national)
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