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Droits d’accès
Connaître les droits d’accès

Les personnes responsables de la gestion documentaire ont accès à toutes les unités

administratives de leur ministère ou de leur organisme (M/O). Elles peuvent:

• Faire des recherches dans l’inventaire.

• Visualiser et modifier certaines données descriptives des boîtes.

• Consulter et imprimer l’historique.

• Commander des documents sur tous types de supports.

• Créer des demandes de disposition.

• Produire des rapports.

Les personnes requérantes ont accès aux documents des unités administratives auxquelles elles sont 
autorisées. Elles peuvent :

• Faire des recherches dans l’inventaire;

• Visualiser les données descriptives;

• Consulter et imprimer l’historique.

Il est aussi possible de:

• Commander des boîtes et dossiers.

• Produire des rapports.

À noter : Pour obtenir les accès au système de commande EDC, communiquez avec la personne 
responsable de la gestion documentaire de votre M/O.
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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.

1

2

3

4

5

6

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/
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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

1 2

1

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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Page d’accueil du système de commande EDC
Connaître les modules

Module Inventaire 

• Permet de rechercher, visualiser, mettre à 
jour, imprimer les données et l’historique 
d’une boîte.

• Permet de commander des boîtes et des 
dossiers.

Module Mon panier

• Permet de finaliser une commande.

• Permet d’effectuer des commandes en lots.

Module Disposition

• Permet de créer une demande de 
disposition (cette fonctionnalité est 
disponible  aux personnes responsable de 
la gestion documentaire de l’organisme).

Module Rapport

• Permet de produire et d’imprimer 
des rapports selon des critères de 
recherche spécifiques.

Module Configuration

• Permet de visualiser les jours fériés 
du CCD.

• Permet de visualiser les unités 
administratives.

Module Options

• Permet de personnaliser l’affichage 
des résultats d’une recherche dans 
le module Inventaire.
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Module Inventaire
Rechercher et modifier une boîte

Les personnes responsables de la

gestion documentaire ont la possibilité

de modifier les données descriptive d’une boîte.

1. Cliquez sur le module « Inventaire ».

2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le critère 

de recherche « Boîte – Numéro ».

3. Inscrivez le numéro de la boîte.

Si vous omettez d’écrire le numéro complet, le 

système vous donnera toutes les boîtes débutant 

par le numéro inscrit.

4. Cliquez sur « Recherche ». 

Vous pouvez visualiser et modifier les données 

descriptives de la boîte. 

5. Cliquez sur « Mettre à jour » pour enregistrer les 

modifications.

À noter : La section « + Mots-clés » du module 

« Inventaire » n’est pas utilisée.

Important : Si une boîte n’apparaît pas comme 

« disponible » ou « sorti(e) », la modification ne 

pourra être effectué.

1
.

2
.

3
. 4

.

5
.



7

La fonctionnalité« + Historique » permet de 

visualiser les divers états attribués à une boîte 

depuis son enregistrement dans EDC :

• la date et l’heure

• l’état

• La colonne « Commentaire » collige le nom du 

responsable de l’état de la boîte.

Exemples d’états :

• DISPONIBLE

• SÉLECTIONNÉ(E)

• SORTI(E)

• RÉACTIVÉ(E)

• DÉTRUIT(E)

• VERSÉ(E)

• ÉCHANTILLONNÉ(E)

• TRANSFÉRÉ(E)

• PRÉAJOUT

Module Inventaire
Consulter l’historique d’une boîte
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Module Inventaire
Imprimer les détails d’une boîte

L’icône         « Imprimer détails de boîtes » permet de visualiser et d’imprimer les données 

descriptives et l’historique d’une boîte.

http://10.120.248.41/rcweb/main_frm.jsp
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Module Inventaire
Rechercher une boîte avec des critères

1. Sélectionnez « Afficher Recherche 

avancée ».

2. Assurez-vous que le champ de saisie 

« recherche » est libre de toute information. 

3. Complétez le ou les critères (filtres) de 

recherche désirés.

4. Cliquez sur « Recherche ».

5. Activez « Afficher Résultats de la recherche 

» pour obtenir la liste.

6. À la fin de votre recherche, cliquez sur le 

bouton orange « Filtres actifs » afin de 

désactiver les critères de recherche.

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.
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Module Inventaire
Commander une boîte

1. Sélectionnez le module

« Inventaire ».

2. Dans la liste déroulante, 

sélectionnez le critère de 

recherche « Boîte – Numéro ».

3. Inscrivez le numéro de la boîte.

À noter :  Vous avez accès 

seulement aux boîtes pour 

lesquelles la personne 

responsable de la gestion 

documentaire de votre M/O a 

donné une autorisation.     

1

2

3

6

7

555

4

4. Cliquez sur « Recherche » pour faire apparaître la fiche descriptive de la boîte de documents.

5. Vérifiez l’état de la boîte pour savoir si elle est « disponible » au CCD. Les boîtes dont l’état 

est «sorti(e)», « versé(e) », « détruit(e)», « réactivé(e) » ou « échantillonné(e) » seront 

rejetées lorsque la commande sera soumise.

Important : vérifiez le « Numéro » de la boîte et non « Boîte Numéro CD », afin de vous 

assurer de recevoir la boîte voulue.
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Module Inventaire
Commander une boîte

.

1

2

3

6

7

555

4

6. La mention d’un accès non-

autorisé apparaît à gauche, 

lorsque vous n’avez pas les 

autorisations d’accès.

7. Pour chaque boîte désirée, 

cliquez sur l’icône puis, 

répétez les opérations 3 à 6 

de cette page pour inclure 

d’autres boîtes à votre 

commande. 

Important : ne pas effectuer 

de commande comptant plus 

de 40 boîtes.  

Finalisez votre commande tel 

qu’indiqué aux pages 14 à 18.
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Module Mon panier
Commander un dossier (1 de 3)

1. Cliquez sur le module

« Inventaire ».

2. Dans la liste déroulante, 

sélectionnez le critère de 

recherche « Boîte – Numéro ».

3. Inscrivez le numéro de la boîte 

concernée.

À noter :  Vous avez accès 

seulement aux boîtes pour 

lesquelles la personne 

responsable de la gestion 

documentaire de votre M/O a 

donné une autorisation.  

4. Cliquez sur « Recherche » pour 

faire apparaître la fiche descriptive 

de la boîte de documents visée.

2

1

3 4

5

6

77
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Module Mon panier
Commander un dossier (1 de 3)

5. Vérifiez l’état de la boîte pour 

savoir si elle est « disponible » 

au CCD. Les dossiers dont l’état 

de la boîte est « sorti(e)», 

« versé(e) », « détruit(e) », 

« réactivé(e) » ou 

« échantillonné(e) » seront 

rejetés lorsque la commande 

sera soumise.

Important : vérifiez le 

« Numéro » de la boîte et non 

« Boîte Numéro CD », afin de 

vous assurer de bien recevoir le 

dossier voulu dans cette boîte.

2

1

3 4

5

6

77

6. La mention d’un accès non-autorisé apparaît à gauche, lorsque vous n’avez pas les 

autorisations d’accès.   

7. Cliquez sur l’icône         « Dossiers » ou sur « + Dossiers » pour commander un dossier dans 

la boîte, que celui-ci soit inventorié ou non.
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Module Mon panier
Commander un dossier (2 de 3)

Commander un dossier déjà 

inventorié

1. Le nombre de dossiers déjà 

inventoriés est inscrit sous 

l’icône       . S’il n’y a pas de 

numéro, c’est qu’aucun dossier 

n’a été commandé dans cette 

boite jusqu’à maintenant. 

Consultez la procédure à la 

page 13 pour créer ce dossier.

2. Si le numéro de votre dossier 

apparaît dans la section 

« Dossiers », c’est qu’il est déjà 

inventorié.

1

Cette partie est utilisée 

seulement pour créer un 
dossier non inventorié, 

tel qu’expliqué à la 
page 13.

4

2

3

1

Important : Si le numéro de dossier indiqué est bon mais que les espaces diffèrent, 

choisissez ce dossier. Ne créez pas un second dossier identique.

https://www.ccd.cspq.gouv.qc.ca/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
https://www.ccd.cspq.gouv.qc.ca/rcweb/main_frm.jsp
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Module Mon panier
Commander un dossier (2 de 3)

3. Vérifiez l’état du dossier déjà 

inventorié, pour savoir s’il est 

« disponible » au CCD. Les 

dossiers dont l’état est « sorti(e) », 

« versé(e) », « détruit(e) », 

« réactivé(e) » ou 

« échantillonné(e) » seront rejetés 

lorsque la commande sera 

soumise.

1

Cette partie est utilisée 

seulement pour créer un 
dossier non inventorié, 

tel qu’expliqué à la 
page 13.

4

2

3

1

4. Pour commander un dossier dont le statut est « disponible », cliquez sur l’icône          placée 

devant le numéro du dossier et répétez les étapes précédentes pour chaque dossier d’une 

même boîte. Pour signifier au CCD un retrait définitif du dossier dans la boîte, vous pourrez 

cocher la case « Réactivation », dans le module « Mon panier ».

Répétez les opérations à partir de la page 11 pour inclure d’autres dossiers à votre commande ou 

finalisez votre commande tel qu’indiqué aux pages 14 à 18.

https://www.ccd.cspq.gouv.qc.ca/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
https://www.ccd.cspq.gouv.qc.ca/rcweb/main_frm.jsp
http://10.120.248.41/rcweb/main_frm.jsp
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Module Mon panier
Commander un dossier (3 de 3)

Commander un dossier non inventorié

Important : Avant de créer un dossier, vérifiez 

attentivement si le numéro du dossier est déjà 

inventorié, pour éviter d’en créer deux 

identiques. 

1. Dossier (Numéro) : inscrire le numéro de 

dossier.

2. Dossier (Description) : inscrire le nom du 

dossier.

3. Dossier (Nom) : ne pas compléter.

4. Destinataire : changez le nom du 

destinataire si vous commandez pour une 

tierce personne.

5. Cochez « Réactivation » pour signifier au 

CCD un retrait définitif du dossier dans la 

boîte.

6. Cliquez sur « Ajouter à la commande ».

1

2

3

4
5

6

Répétez les opérations à partir de la page 11 

pour inclure d’autres dossiers à votre 

commande ou finalisez votre commande tel 

qu’indiqué aux pages 14 à 18.
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Module Mon panier
Finaliser une commande

1. Cliquez sur le module « Mon panier » 

pour finaliser une commande.

2. Effectuez une contre-vérification des 

numéros de boîtes.

3. Changez le nom du « Destinataire » 

au besoin.

4. S’il y a lieu, cochez « Réactivation » 

pour signifier un retrait définitif de la 

boîte au CCD. 

5. Ne cochez pas « Retour ».

6. Pour retirer un article de votre 

commande, cliquez sur le « X »  devant 

le numéro de la boîte appropriée.

4

3

5

7

9

7

8

6
1 2

7. N’utilisez pas les sections « Retours/Cueillette » et « Autres services ». 

8. Pour la section « Ajout en lot », consultez la procédure fournie à la page 19 de ce document.

9. Continuez à la section « Livraison » pour terminer et envoyer la commande, tel qu’indiqué 

aux pages suivantes.
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Module Mon panier
Distinguer les quatre types de livraison (1 de 2)

Les quatre types de livraison possibles sont les 

suivants: « régulier », « messagerie directe », 

« urgente » et « consultation sur place ».

Régulier : 

Les documents sont prêts à être confiés au 

transporteur de votre choix en moins de six (6) heures 

ouvrables.

Messagerie directe :

• Un service privé de messagerie de votre choix 

assure la livraison des documents.

• Fixez le délai de livraison à votre convenance.

• Indiquez dans les « Instructions spéciales » : 

– Le nom du transporteur choisi;

– Votre numéro de compte client chez ce 

transporteur;

– Le délai de livraison retenu.
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Module Mon panier
Distinguer les quatre types de livraison (2 de 2)

Urgente :

• Ce type de livraison est traité en priorité par le CCD durant les heures de bureau.

• Les documents sont prêts à être livrés dans un délai de 90 minutes.

• Le transport est organisé par la personne requérante (Ex : transport personnel, transporteur 

privé, messager interne, etc.).

• Indiquez dans les « Instructions spéciales » :

Consultation sur place :

• Vous devez préalablement avoir réservé une salle dans l’un de nos centres en communiquant 

au 1 866 834-1520.

• Le délai pour la consultation dépend de la disponibilité des salles et du nombre de dossiers 

commandés. Un délai de 72 heures est habituellement nécessaire avant la consultation.

• Indiquez dans les « Instructions spéciales » :

– Le nom de la personne avec qui le CCD doit communiquer lorsque la commande est prête;

– Le numéro de téléphone de cette personne.

Important : attendez la confirmation téléphonique du CCD avant d’envoyer le transporteur.

– La date de consultation;

– Le nom de la ou des personnes qui viendront consulter les documents;

– Le nom et le lieu de la salle de consultation soit le 1515, D’Estimauville à Québec ou le 9201, 

boul. Langelier à Montréal.
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Module Mon panier
Assurer la livraison

1. Sélectionnez un « type de livraison ».

2. Sélectionnez l’adresse de livraison dans la liste 

déroulante.

3. Pour les types de livraison « Messagerie 

directe », « Urgente » ou « Consultation sur 

place », inscrivez les détails nécessaires dans la 

case « Instructions spéciales ». 

En ce qui concerne le type de livraison 

« Régulier », n’inscrivez rien à moins de vouloir 

transmettre une information particulière ou 

importante. Au besoin, revoyez les détails aux 

pages 8 et 9.

4. Cliquez sur « Envoyer commande ».

À noter : pour annuler une commande en 

attente, consultez la procédure fournie 

à la page 12.

1

2

4

3
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Module Mon panier
Voir le bon de commande

Le « Bon de commande » apparaît avec 

les informations suivantes : 

• Liste des articles acceptés ou rejetés

s’ils ne sont pas disponibles;

• Nombre de boîtes;

• Nombre de dossiers;

• Numéro de commande;

• Type de livraison;

• Date de livraison;

• Adresse de livraison.

1. Cliquez pour imprimer la page de votre 

« Bon de commande » au besoin.

2. Cliquez sur « Fermer ».

À noter : Pour annuler une commande, 

consultez la procédure présentée à la 

page 12.

2

1
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Module Mon panier
Commander des boîtes en lot

1. Sélectionnez le module « Mon panier » pour 

commander des boîtes en lot.

2. Cliquez sur « + Ajouts en lot ».

3. Sélectionnez « Boîtes par numéro ».

4. Inscrivez les numéros des boîtes à commander 

ou copier et coller une liste à partir d’un fichier 

Word, Excel ou Texte.

Important : ne pas faire de commande 

comptant plus de 40 boîtes. Les  numéros 

doivent obligatoirement être inscrits l’un en 

dessous de l’autre, sans espace et être 

conformes aux numéros inscrits dans la base 

de données du CCD.

5. Changez le nom du « Destinataire » au besoin.

5

6

7

8

500220

500568

521684

524980

524686

563021

512444

4

3

1

2

6. Ne cochez pas « Retour ».

7. S’il y a lieu, cochez « Réactivation » pour signifier au CCD que le retrait des boîtes est 

demandé de façon définitive.

8. Cliquez sur « Envoyer Commande ». Imprimez votre bon de commande au besoin.

À noter : Pour annuler une commande, consultez la procédure à la page 20.

https://www.ccd.cspq.gouv.qc.ca/rcweb/main_frm.jsp
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Module Mon panier
Annuler une commande en attente

Il est possible d’annuler une commande que 

vous venez tout juste d’envoyer. Procédez de 

la façon suivante :

1. Cliquez sur « Annuler une commande en 

attente » dans  la section « Livraison » du 

module « Mon panier ».

2. Inscrivez votre « Numéro de commande ».

3. Cliquez sur « Recherche ».

4. Cliquez sur « Effacer » quand la fenêtre 

s’ouvre avec les détails de la commande. 

L’annulation doit être effectuée le plus 

rapidement possible après avoir effectué la 

commande. Sinon, communiquez avec le CCD 

au numéro 1 866 834-1520.

1

2
3

4
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Module Disposition
Créer une demande de disposition de boîtes

Important : La disposition des documents est une opération sensible qui nécessite plusieurs 

étapes. Afin de préserver la sécurité des documents, le nombre de personnes pouvant accéder 

au module « Disposition » est limité. Seule la personne responsable de la gestion documentaire 

de l’organisme, et quelques personnes qu’elle aura désignées, sont autorisées à créer une 

demande de disposition dans le système de commande EDC.

Il y a trois façons de créer une liste de boîtes afin de faire une demande de disposition :

• Liste de travail :  Préparez à l’avance une « liste de travail » dans le module Inventaire, qui 

comprend les boîtes dont vous désirez disposer. 

• Création automatique : Créez automatiquement la liste des boîtes dont vous désirez 

disposer, à partir de l’intervalle de dates de disposition, que vous filtrez ensuite par un délai 

ou une unité administrative.

• Texte : Créez la liste des boîtes à disposer, en format « Texte », à partir du numéro de boîte 

inscrit manuellement sur celles-ci, ou encore, effectuez un copier/coller à partir d’un rapport 

créé avec EDC ou de fichiers obtenus avec Excel, Word ou Texte.

Pour obtenir plus de détails, consultez l’aide-mémoire « Créer une demande de disposition ».
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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 commandes » (boîtes et 

dossiers commandés à l’intérieur 

d’une période donnée).

2
.

1
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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… ». 
1 2

3
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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
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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.

1

2

3
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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 ».

1

2

3

4
5

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.

1

2

3
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Module Configuration
Visualiser les jours fériés et les unités administratives

1. Cliquez sur le module Configuration.

2. Sélectionnez « Jours fériés » ou 

« Unité(s) administrative(s).

3. Visualisez le résultat.

1
.

2

23
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Module Options
Personnaliser l’affichage du module Inventaire

1. Cliquez sur le module Options pour 

personnaliser l’affichage des « Résultats de 

la recherche » dans le module Inventaire.

2. Sélectionnez les champs que vous voulez 

afficher avec les flèches, de gauche à droite, 

dans les résultats de recherche pour les 

boîtes ou les dossiers.

3. Choisissez l’ordre d’affichage en cliquant sur 

les flèches du haut et du bas.

4. Sélectionnez la position des résultats de 

recherche dans la liste déroulante (gauche, 

haut, droite ou bas).

5. Sélectionnez le nombre de résultats par page. 

Le choix « Implicite » correspond à 10.

6. Cliquez sur « Mettre à jour » pour enregistrer 

les modifications.

1

2
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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 volet WEB du 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.caou
CCD-Quebec@revenuquebec.ca.

2
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Lexique

• Ancien numéro : si le numéro de localisation de 

la boîte a changé.

• Boîte-Numéro : numéro de localisation de la 

boîte.

• Champ 4, Champ 5 : ne sont pas utilisés au 

CCD.

• Date d’entrée : date d’entrée de la boîte au CCD.

• Date de début, Date de Fin : ne sont pas utilisés 

au CCD.

• Date de retrait : date de retrait définitif de la boîte 

au CCD.

• Délai : numéro de délai inscrit sur le formulaire de 

transfert.

• Description : description de la boîte ou nom du 

dossier (facultatif).

• Disposition : mode et date de disposition.

• Emplacement : adresse de localisation de la 

boîte au CCD.

• Ensemble : n’est pas utilisé au CCD.

• État : activité de la boîte ou du dossier (ex: 

DISPONIBLE, SORTI(E) RÉACTIVÉ(E), etc.).

• Fichier-Numéro : numéro de dossier.

• Intervalle : n’est pas utilisé au CCD.

• Mots clés : n’est pas utilisé au CCD.

• N/A : champs libre.

• Niveau d’accès : n’est pas utilisé au CCD.

• Nom et Prénom : nom du responsable de la 

boîte inscrit sur le formulaire de transfert.

• Numéro CD : numéro de système de la boîte ou 

du dossier au CCD.

• Source : type de contenant (ex.: boîte 1.2, boîte 

à plan 4 po, boîte à plan 6 po, etc.).

• Sous unité administrative : n’est pas utilisée au 

CCD.

• Unité administrative : unité inscrite sur le 

formulaire de transfert.

• Volume : volume du contenant en pi³ généré par 

le système.

• Voûte : n’est pas utilisé pour les boîtes.

• # bte client : numéro interne de la boîte inscrit 

sur le formulaire de transfert (facultatif).


