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Sous cas d’utilisation : S’authentifier 

Description : permet au visiteur de s’authentifier sur le site GSB pour faire un 
enregistrement de saisie 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Le visiteur doit disposer d’un compte 

Post-conditions : Le visiteur est authentifié 

Scénario nominal :  

1. Le système demande au visiteur de saisir son login et son mot de passe 
2. Le visiteur saisit son login et son mot de passe et valide 
3. Le système informe le visiteur qu’il est authentifié 

Extensions : 

3a. Le visiteur n’est pas connu du système. Le système affiche un message d’erreur donc 
Retour à l’étape 1 

 



Cas d’utilisation : Enregistrement 

Description : Le visiteur veut enregistrer un visiteur  

Pré-conditions : Néant 

Post-conditions : Néant 

Acteur : Visiteur 

Scénario nominal :  

1. Le visiteur s’authentifie (sous-cas d’utilisation <<s’authentifier>>) 
2. Le visiteur remplit les champs et choisit les sélections obligatoires puis valide 
3. Le système enregistre la saisie rentrée par le visiteur 
4. Le système indique à l'utilisateur si les données ont était bien enregistrées 

Extensions :  

2a. Le visiteur choisit un nouvel enregistrement Retour à l’étape 2 

3a. Le visiteur demande à modifier les champs ou les sélections Retour à l’étape 3 

4a. Une erreur s'affiche à cause d'une mauvaise manipulation Retour à l'étape 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sous cas d’utilisation : S’authentifier 

Description : permet au visiteur de s’authentifier sur le site GSB pour faire un 
enregistrement de saisie 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Le visiteur doit disposer d’un compte 

Post-conditions : Le visiteur est authentifié 

Scénario nominal :  

1. Le système demande au visiteur de saisir son login et son mot de passe 
2. Le visiteur saisit son login et son mot de passe et valide 
3. Le système informe le visiteur qu’il est authentifié 

Extensions : 

3a. Le visiteur n’est pas connu du système. Le système affiche un message d’erreur donc 
Retour à l’étape 1 

 

 

Cas d’utilisation : Enregistrement 

Description : Le visiteur veut enregistrer un  rapport de saisie 

Pré-conditions : Néant 

Post-conditions : Néant 

Acteur : Visiteur 

Scénario nominal :  

1. Le visiteur s’authentifie (sous-cas d’utilisation <<s’authentifier>>) 
2. Le visiteur remplit les champs et choisit les sélections obligatoires puis valide 
3. Le système enregistre la saisie entrée par le visiteur 
4. Le système indique à l'utilisateur si les données ont bien était enregistrées 

Extensions :  

2a. Le visiteur choisit un nouvel enregistrement Retour à l’étape 2 

3a. Le visiteur demande à modifier les champs ou les sélections Retour à l’étape 3 

4a. Une erreur s'affiche à cause d'une mauvaise manipulation Retour à l'étape 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sous cas d’utilisation : S’authentifier 

Description : permet au visiteur de s’authentifier sur le site GSB pour faire un 
enregistrement de saisie 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Le visiteur doit disposer d’un compte 

Post-conditions : Le visiteur est authentifié 

Scénario nominal :  

1. Le système demande au visiteur de saisir son login et son mot de passe 
2. Le visiteur saisit son login et son mot de passe et valide 
3. Le système informe le visiteur qu’il est authentifié 

Extensions : 

3a. Le visiteur n’est pas connu du système. Le système affiche un message d’erreur donc 
Retour à l’étape 1 

 

 



 

Cas d’utilisation : Enregistrement 

Description : Le visiteur veut enregistrer une consultation avec un practiciens 

Pré-conditions : Néant 

Post-conditions : Néant 

Acteur : Visiteur 

Scénario nominal :  

1. Le visiteur s’authentifie (sous-cas d’utilisation <<s’authentifier>>) 
2. Le visiteur remplit les champs et choisit les sélections obligatoires puis valide 
3. Le système enregistre la saisie entrée par le visiteur 
4. Le système indique à l'utilisateur si les données ont bien était enregistrées 

Extensions :  

2a. Le visiteur choisit un nouvel enregistrement Retour à l’étape 2 

3a. Le visiteur demande à modifier les champs ou les sélections Retour à l’étape 3 

4a. Une erreur s'affiche à cause d'une mauvaise manipulation Retour à l'étape 3 

              
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Sous cas d’utilisation : S’authentifier 

Description : permet au visiteur de s’authentifier sur le site GSB pour faire un 
enregistrement de saisie 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Le visiteur doit disposer d’un compte 

Post-conditions : Le visiteur est authentifié 

Scénario nominal :  

4. Le système demande au visiteur de saisir son login et son mot de passe 
5. Le visiteur saisit son login et son mot de passe et valide 
6. Le système informe le visiteur qu’il est authentifié 

Extensions : 

3a. Le visiteur n’est pas connu du système. Le système affiche un message d’erreur donc 
Retour à l’étape 1 

 

 

Cas d’utilisation : Enregistrement 

Description : Le visiteur veut enregistrer un médicament 

Pré-conditions : Néant 

Post-conditions : Néant 

Acteur : Visiteur 

Scénario nominal :  

5. Le visiteur s’authentifie (sous-cas d’utilisation <<s’authentifier>>) 
6. Le visiteur remplit les champs et choisit les sélections obligatoires puis valide 
7. Le système enregistre la saisie entrée par le visiteur 
8. Le système indique à l'utilisateur si les données ont bien était enregistrées 

Extensions :  

2a. Le visiteur choisit un nouvel enregistrement Retour à l’étape 2 

3a. Le visiteur demande à modifier les champs ou les sélections Retour à l’étape 3 

4a. Une erreur s'affiche à cause d'une mauvaise manipulation Retour à l'étape 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous cas d’utilisation : S’authentifier 

Description : permet au visiteur de s’authentifier sur le site GSB pour faire un 
enregistrement de saisie 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Le visiteur doit disposer d’un compte 

Post-conditions : Le visiteur est authentifié 

Scénario nominal :  

1. Le système demande au visiteur de saisir son login et son mot de passe 
2. Le visiteur saisit son login et son mot de passe et valide 
3. Le système informe le visiteur qu’il est authentifié 

Extensions : 

3a. Le visiteur n’est pas connu du système. Le système affiche un message d’erreur donc 
Retour à l’étape 1 

 

 



 

Cas d’utilisation :  Afficher données 

Description : Le visiteur veut rechercher le nom d'un remplaçant dans ses comptes rendus 
de visite 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Néant 

Post-conditions : Néant 

Scénario nominal :  

1. Le visiteur s’authentifie (sous cas d’utilisation  « s’authentifier ») 
2. Le  visiteur doit remplir les champs demandés 
3. Le visiteur valide les informations rentrer et lance la recherche. 
4. Le système affiche les noms des remplaçant. 

Extensions :  

 3a. Le visiteur saisit de nouvelles informations et revalide. Le scénario reprend à 
l’étape 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sous cas d’utilisation : S’authentifier 

Description : permet au visiteur de s’authentifier sur le site GSB pour faire un 
enregistrement de saisie 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Le visiteur doit disposer d’un compte 

Post-conditions : Le visiteur est authentifié 

Scénario nominal :  

1. Le système demande au visiteur de saisir son login et son mot de passe 
2. Le visiteur saisit son login et son mot de passe et valide 
3. Le système informe le visiteur qu’il est authentifié 

Extensions : 

3a. Le visiteur n’est pas connu du système. Le système affiche un message d’erreur donc 
Retour à l’étape 1 

 

 

 

Cas d’utilisation :  Afficher données 

Description : Le visiteur veut afficher l'historique de ses rapports de visite. 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Néant 

Post-conditions : Néant 

Scénario nominal :  

1. Le visiteur s’authentifie (sous cas d’utilisation  « s’authentifier ») 
2. Le  visiteur doit remplir les champs demandés 
3. Le visiteur valide les informations rentrer et lance la recherche. 
4. Le système affiche l'historique des rapports de visite demandés 

Extensions :  

 3a. Le visiteur saisit de nouvelles informations et revalide. Le scénario reprend à 
l’étape 4. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous cas d’utilisation : S’authentifier 

Description : permet au visiteur de s’authentifier sur le site GSB pour faire un 
enregistrement de saisie 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Le visiteur doit disposer d’un compte 

Post-conditions : Le visiteur est authentifié 

Scénario nominal :  

1. Le système demande au visiteur de saisir son login et son mot de passe 
2. Le visiteur saisit son login et son mot de passe et valide 
3. Le système informe le visiteur qu’il est authentifié 

Extensions : 

3a. Le visiteur n’est pas connu du système. Le système affiche un message d’erreur donc 
Retour à l’étape 1 

 

 

 

 



Cas d’utilisation :  Afficher données 

Description : Le visiteur veut afficherun tableau de bord fournissant le nombre de visites 
effectuées par moi et par motif de visite. 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Néant 

Post-conditions : Néant 

Scénario nominal :  

1. Le visiteur s’authentifie (sous cas d’utilisation  « s’authentifier ») 
2. Le  visiteur doit remplir les champs demandés 
3. Le visiteur valide les informations rentrer et lance la recherche. 
4. Le système affiche le tableau de bord demandé par le visiteur 

Extensions :  

 3a. Le visiteur saisit de nouvelles informations et revalide. Le scénario reprend à 
l’étape 4. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sous cas d’utilisation : S’authentifier 

Description : permet au visiteur de s’authentifier sur le site GSB pour faire un 
enregistrement de saisie 

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Le visiteur doit disposer d’un compte 

Post-conditions : Le visiteur est authentifié 

Scénario nominal :  

1. Le système demande au visiteur de saisir son login et son mot de passe 
2. Le visiteur saisit son login et son mot de passe et valide 
3. Le système informe le visiteur qu’il est authentifié 

Extensions : 

3a. Le visiteur n’est pas connu du système. Le système affiche un message d’erreur donc 
Retour à l’étape 1 

 

 

 

Cas d’utilisation :  Afficher données 

Description : Le visiteur veut afficher les visites à prévoir qu'il devra faire.  

Acteur : Visiteur 

Pré-conditions : Néant 

Post-conditions : Néant 

Scénario nominal :  

1. Le visiteur s’authentifie (sous cas d’utilisation  « s’authentifier ») 
2. Le  visiteur doit remplir les champs demandés 
3. Le visiteur valide les informations rentrer et lance la recherche. 
4. Le système affiche les visites à prévoir sous forme de tableau 

Extensions :  

 3a. Le visiteur saisit de nouvelles informations et revalide. Le scénario reprend à 
l’étape 4. 

 


