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Système de commande EDC, volet WEB
Accéder et s’identifier

Accédez à votre compte au

https://partenaires.revenuquebec.ca/rcweb/

1. Numéro du client : 

Inscrivez le numéro de votre ministère ou de 

votre organisme (M/O).

2. Nom d’accès :

Inscrivez le nom d’accès qui vous a été 

attribué par le Centre de conservation des 

documents (CCD), sans accent ni majuscule.

3. Mot de passe : 

Inscrivez votre mot de passe.

4. Vous devez changer votre mot de passe à 
la première utilisation : Cochez la case 

« Changer votre mot de passe » et confirmez 

à deux reprises le nouveau mot de passe.
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5. Mémoriser :

La case « Mémoriser », permet de 

conserver en mémoire votre numéro 

du client et le nom d’accès.

Dans un soucis de sécurité, 

assurez-vous d’être le seul utilisateur 

du poste informatique.

6. Cliquez sur le bouton « Soumettre ».

https://partenaires.revenuquebec.ca/rcweb/


3

Lors de votre accès à EDC, le 

panorama « Calendrier de livraisons » 

illustre toutes les livraisons du mois 

en cours.

1. L’icône indique le lieu et la

date d’une livraison.

2. Le nombre de transactions 

traitées apparaît à la droite 

de l’icône.           

Page d’accueil du système de commande EDC
Consulter le calendrier de livraisons
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À noter : L’icône          apparaît pour indiquer toutes les commandes effectuées par les personnes 

autorisées de votre M/O.

http://10.120.248.41/rcweb/main_frm.jsp
http://10.120.248.41/rcweb/main_frm.jsp
http://10.120.248.41/rcweb/main_frm.jsp
http://10.120.248.41/rcweb/main_frm.jsp
http://10.120.248.41/rcweb/main_frm.jsp
http://10.120.248.41/rcweb/main_frm.jsp
http://10.120.248.41/rcweb/main_frm.jsp
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Module Rapport
Produire un rapport

1. Cliquez sur le module Rapport pour créer 
un rapport avec des critères de 
recherche.

2. Dans la liste déroulante, sélectionnez un 
type de rapport. Trois types de rapports 
sont généralement utilisés:
• « Rapport de boîtes » (selon un 

besoin spécifique).
• « Rapport de dossiers » (selon un 

besoin spécifique).
• « Articles de commande » (boîtes et 

dossiers commandés à l’intérieur 
d’une période donnée).

À noter : Pour produire les rapports, vous 
aurez accès aux données sur les boîtes 
auxquelles vous êtes autorisés par la 
personne responsable de la gestion 
documentaire de votre M/O.
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Module Rapport
Produire un rapport de boîtes ou de dossiers (1 de 3)

1. Sélectionnez et définissez les 

champs que vous voulez afficher 

sur votre rapport avec les flèches 

de déplacement.

2. Choisissez l’ordre d’affichage à 

l’aide des flèches de 

déplacement.

3. Sélectionnez un critère de tri dans 

la liste déroulante « Trier par… ». 
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Module Rapport
Produire un rapport de boîtes ou de dossiers (2 de 3)

1. Sélectionnez au moins un filtre.

2. Sélectionnez le type.

3. Sélectionnez la valeur.

4. Cliquez sur « Ajouter ».

5. Pour retirer un critère (filtre), 

cliquez sur le « X » rouge à 

droite.

1 2 3

4

5



7
Module Rapport
Produire un rapport de boîtes ou de dossiers (3 de 3)

1. Sélectionnez le format d’affichage désiré pour votre rapport : PDF, HTML ou EXCEL.

2. Cliquez sur « Créer ».

3. Votre rapport est affiché. Vous pouvez l’imprimer et l’enregistrer.
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Module Rapport

Produire un rapport « Articles de commande » (1 de 2)

1. Dans la liste déroulante, 

sélectionnez le type de rapport 

« Articles de commande ».

2. Sélectionnez le critère de tri « Date 

de livraison ». 

3. Choisissez le filtre « Date de 

livraison ».
• Sélectionnez le type « Plus 

grand que ».
• Indiquez la valeur souhaitée 

dans le calendrier.
• Cliquez sur « Ajouter ».

4. Choisissez le filtre « Date de 

livraison ».
• Sélectionnez le type « Plus petit 

que ».
• Indiquez la valeur souhaitée 

dans le calendrier.
• Cliquez sur « Ajouter ».
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5. Pour retirer une date (filtre), cliquez sur le « X » 

rouge à droite.

À noter : La période entre les deux dates (filtres) ne 

doit pas excéder 200 jours.
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Module Rapport

Produire un rapport « Articles de commande » (2 de 2)

1. Sélectionnez le format d’affichage désiré pour votre rapport : PDF, HTML ou EXCEL.

2. Cliquez sur « Créer ».

3. Votre rapport est affiché. Vous pouvez l’imprimer et l’enregistrer.
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Quitter le système de commande EDC

Après 10 minutes d’inactivité, vous 

recevrez un message indiquant que 

votre session a expiré. 

1. Cliquez sur « OK » pour continuer.

À noter : lorsque la période 

d’inactivité se prolonge, vous 

recevez un message annonçant la 

fermeture de la session.

2. Cliquez sur le bouton « Quitter » 

pour sortir du volet Web du 

système de commande EDC. 

N’utilisez pas le « X » pour fermer 

la fenêtre.

Pour toute question ou commentaire sur le système de commande EDC, 

joignez une personne ressource au 1 866 834-1520,

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Pour toute demande concernant nos services, acheminez un courriel à: 

CCD-Montreal@revenuquebec.ca ou CCD-Quebec@revenuquebec.ca
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