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Eléments de corrigé 

1 Construire un diagramme de communication correspondant à chaque diagramme de séquence 

1.1 Créer un formulaire  

 

:Le professionnel :SDAF

:e-CERFA intégré au 

logiciel

Pour la suite, cf. Saisir et 

transmettre un formulaire.

La mise en forme de ce diagramme avec Enterprise Architect 9 n'est pas simple.

Les noms des messages sont limités à une ligne.

Le positionnement des flèches est géré par l 'outil.

Par défaut, la numérotation est sur deux niveaux (1.x).

1: demander la création d'un formulaire()
1.1: vérifier si une version plus récente existe pour le modèle de formulaire()

1.2: afficher le formulaire()

1.3: affichage du formulaire à l 'écran()



1.2 Saisir et transmettre un formulaire  

 

1.3 Consulter formulaire 

 

:Le professionnel

:e-CERFA intégré au 

logiciel

:SDAF

1: remplir le formulaire()

1.1: contrôler la saisie du formulaire()

1.2: [si erreur de saisie]:affichage des erreurs de saisie()

2: indiquer l 'administration destinataire()

2.1: transmettre le formulaire()

2.2: [si une erreur est retournée par le SDAF]:enregistrer un brouillon()

2.2.1: affichage d'un message d'erreur()

2.3: [sinon]:enregistrer la confirmation de la transmission()

2.3.1: affichage d'une confirmation de la transmission()

:Le professionnel :SDAF

:e-CERFA intégré au 

logiciel

1: demander la consultation d'un formulaire()

1.1: l ister les formulaires d'un professionnel()

1.2: l iste de formulaires()

1.3: afficher la liste des formulaires()

1.4: l iste de formulaires()

2: sélectionner un formulaire()

2.1: afficher un formulaire()

2.2: affichage d'un formulaire()



1.4 Modifier un formulaire 

 

1.5 Paramétrer le logiciel pour le service e-CERFA 

 

:Le professionnel

:e-CERFA intégré au 

logiciel

Après avoir consulté un formulaire

Pour la suite, cf. Saisir et transmettre un formulaire

1: demander la modification du formulaire()

1.1: vérifier si le formulaire est modifiable()

1.2: [formulaire non modifiable]:affichage d'un message indiquant que le formulaire n'est pas modifiable()

1.3: [sinon]:afficher le formulaire modifiable()

1.3.1: affichage du formulaire modifiable()

:Le professionnel

:e-CERFA intégré au 

logiciel

1: demander à accéder au paramétrage()

1.1: afficher les rubriques de paramétrage()

1.2: affichage des rubriques de paramétrage()

2: saisir les paramètres()

2.1: contrôler les paramètres()

2.2: affichage du résultat du contrôle()


