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Faire un virement depuis la saisie sur un terminal Smartphone, jusqu’à l’envoi d’un message de 

virement à un système interne à la banque, système « de centralisation » (qui prend en charge 

notamment la mise en forme  interbancaire ou non, et la constitution des échanges). 

Donc les traitements doivent être répartis entre le Smartphone et une application de la banque. 

Saisie user et mdp. 

Principe : le client doit demander le service de virement Smartphone, c’est gratuit. Il déclare alors ces 

comptes sur lesquels il veut bénéficier du service, un User et un mot de passe. Il peut alors 

télécharger l’application. (Mais ces fonctions d’abonnement et de téléchargement ne font pas partie 

du périmètre du système étudié). 

Constitution dans votre système d’une base reflet des clients bénéficiaires. Vérification de l’existence 

en base reflet des clients autorisés au service virement Smartphone (on est prêt à vous fournir un 

fichier dont vous êtes libres de définir le format).  

Le user peut être « valide », « invalide » ou « à débloquer ». 

Donner la possibilité au client de consulter son solde avant de faire son virement. 

Saisie et vérification du RIB du destinataire : 

- Recherche de la conformité « syntaxique » du RIB  

- Recherche du RIB en banque (définir un service synchrone avec le système central de la 

Banque), ce qui n’aboutit que si le destinataire est un autre client de la banque. Alors le 

compte est un compte « interne ». 

- Nous avons plusieurs banques dans le Groupe 

- Vous allez saisir la liste des banques du Groupe dans une table de paramètre. 

- Vous n’appelez le service central de recherche des RIB en banque que si la banque du RIB est 

une banque du Groupe 

Les virements à l’international ne sont pas autorisés. 

Il y a un seuil maximal de virement pour le « canal » Smartphone: 

- 500 euros si le destinataire est hors banque 

- 1000 euros si dans la même banque (ou une banque du même Groupe). 

Un compte peut être « ouvert », « fermé » ou « interdit ». 

Le solde du compte après le virement doit être positif.  



Il faut prévoir des messages retour, soit : 

- de confirmation de bon ordonnancement du virement 

- de rejet de la demande de virement, 

- de non aboutissement du traitement (proposition de réessayer ultérieurement). 

Pour finir, création d’un message de « virement » à l’état « demande validée », envoi à un 

centralisateur de la banque sous forme message, qui se charge de la suite. 

Et enregistrement d’une trace de la demande de virement. 

 

TD - 1ère étape :  

Définir et décrire le ou les cas d’utilisation 

(cf. cours UML « Diagramme de cas d’utilisation » présenté le 18 septembre) 

 

TD - 2ème étape : 

On précise maintenant que la banque a déjà mis en œuvre le système de gestion des retraits cartes 

par DAB. Les principaux et rares documents décrivant la conception de ce système vous sont 

redonnés en annexe.  

- Diagramme des cas d’utilisation 

- Diagramme de classe 

- Diagramme de séquence 

C’est la seule documentation dont vous pouvez disposer…. 

La conception du nouveau système « Virement Canal Smartphone » doit se faire en réutilisant, 

autant que possible, des services déjà mis en œuvre sur le SI Banque pour les retraits DAB. 

1ère question : est-ce que cette nouvelle demande change vos cas d’utilisation ? 

2ème question : modéliser le diagramme de classe global, au niveau « cadrage fonctionnel » 

3ème question : modéliser le diagramme d’état de l’entité « user » 

Travail « à la maison » : décrire les entités en une phrase. 


