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Action de l'application

Dialogue avec le votant
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Phase 0 : initialisation

Diagramme des phases

Phase 1 : identification

Phase 2 : cyberIdentité

Phase 3 : habilitation

Phase 4 : vote

Phase 5 : contrôle

Vue d'ensemble des phases



Vérification exécutable

Confirmer site de vote ?

Vérification
interface utilisateur

[Év.] Mise à jour exécutable
 et interface utilisateur

Complément préparatifs

[Év.] Choix du scrutin ?

Phase 0 : Initialisation

Phase 1
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Identité numérique ?
si oui :
- confirmer accès ?
- [év.] choix clef ?
- phrase de passe ?

- Numéro d'identification (NI) ?
- Mots de passe (MP)?

Identité numérique vérifiée
par le serveur d'authentification

Vérification de la qualité
d'électeur

Phase 1 : Identification

Obtention de l'état du vote
(1) Habilitation

Obtention de l'état du vote
(2) Scrutation

Phase 3 Phase 5Phase 4Phase 2
partielle

Phase 2
totale

Phase 0
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              eID

                                        eID forte ou fraîche
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Phase 2 : cyberIdentité

Phase 1

Échange d'éléments authentifiants avec l'Habilitation
[Év.NonIdNum] Obtention de la question additionnelle

- Nombre Authentifiant ? 
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Envoi à l'Habilitation :
Authentification dérivée de NA

[Év.] une (nouvelle) clef d'identification
[Év.] la date de naissance et la réponse à la question

Obtention des données d'identités authentifiées

Envoi au service d'identité numérique
des données d'identités authentifiées

Obtention d'une nouvelle identité numérique ou
du renouvellement de la précédente

- Phrase de passe ?
- Code d'identité !
- Code de révocation !
- Code de récupération !

Phase 3

- Nombre Authentifiant (NA) ?
- Date de naissance ?
- Question additionnelle ?

Confidentiel



Phase 3 : habilitation (droit de vote)

Création d'une identification numérique anonyme

Autorisation de la signature de la carte de vote
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Envoi de la carte de vote signée à l'Habilitation et
obtention de la validation en aveugle de l'identification anonyme

Obtention du bulletin complet de vote adéquat

Phase 4

Phase 1 Phase 2

Validation de l'identification anonyme auprès de la Scrutation

Obtention auprès de l'Habilitation de
la carte de vote liée en aveugle à

cette identification anonyme

Dépôt anonyme du bulletin chiffré à la Scrutation

Confidentiel

             Déjà habilité



Phase 4 : vote

[Év.Ph1]      Récupération du bulletin de vote
[Év.]  Obt. de compléments au bulletin de vote

Vérification du bulletin de vote
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Chiffrement du bulletin de vote

Phase 5

Phase 1 Phase 3

Verrouillage du bulletin de vote (estampille)

Envoi du bulletin de vote

Remplissage du bulletin de vote

Dépôt anonyme et chiffré du
bulletin prérempli à la Scrutation

Confidentiel

           Déjà voté



Phase 5 : contrôle

[Év.Ph4] Obtient de la Scrutation le reçu d'arrivée
ou récépissé de dépôt dans l'Urne

Validité du reçu ou du récépissé !

Schéma simplifié du protocole xVote 20061111_1700 p.8 29/10/07 10:56

Phase 1 Phase 4

Contrôle du reçu ou du récépissé

Confidentiel


