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2Progiciel EDC, volet WEB
Accéder et s’identifier

Accédez à votre compte au
https://www.ccd.itq.gouv.qc.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 ».
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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 progiciel 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.
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4Page d’accueil du progiciel EDC
Connaître les modules

Module Inventaire 
• Rechercher, visualiser, mettre à jour et 

imprimer les données descriptives d’une 
cartouche.

• Visualiser l’historique d’une cartouche.
• Commander des cartouches.
• Créer un horaire de rotation d’une 

cartouche.

Module Mon panier
• Finaliser une commande.
• Commander en lots des cartouches.
• Commander des valises vides.

Module Rapport
• Produire et imprimer un rapport 

avec des critères de recherche.
Module Configuration
• Visualiser les jours fériés du CCD.

Module Options
• Personnaliser l’affichage des 

résultats d’une recherche dans le 
module Inventaire.



5Module Inventaire
Rechercher et modifier une Cartouche

1. Cliquez sur le module Inventaire.
2. Dans la liste déroulante, 

sélectionnez le critère de recherche 
« Cartouche – Numéro de 
cartouche ».

3. Inscrivez le numéro de la cartouche.
4. Cliquez sur « Recherche ». 

Vous pouvez visualiser les données 
descriptives de la cartouche et les 
modifiées.

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

Important : Si l’état de la cartouche 
n’est pas « disponible » ou 
« sorti(e) », aucune modification ne 
pourra être effectuée.
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Cliquez sur « Historique » pour visualiser tous les 
états qui ont été attribués à une cartouche depuis
son enregistrement dans le système EDC :
• la date et l’heure
• l’état
• le nom de la personne responsable de l’état 

dans la colonne « Commentaire »

Exemples d’états :
• DISPONIBLE
• SÉLECTIONNÉ(E)
• SORTI(E)
• RÉACTIVÉ(E)

Module Inventaire
Consulter l’historique d’une cartouche



7Module Inventaire
Imprimer les détails d’une boîte
L’icône          « Imprimer détails d’une cartouche » permet de visualiser et d’imprimer les 
données descriptives et l’historique d’une cartouche.



8Module Inventaire
Rechercher une cartouche avec des critères

1. Sélectionnez « Afficher Recherche 
avancée ».

2. S’assurez que le champ de saisie est libre 
de toute information. 

3. Complétez le ou les critères (filtres) de 
recherche désirés.

4. Cliquez sur « Recherche ».
5. À la fin de votre recherche, cliquez sur le 

bouton orange « Filtres actifs » afin de 
désactiver les critères de recherche.
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9Module Inventaire
Commander une cartouche
1. Cliquez sur le module

« Inventaire ».
2. Dans la liste déroulante, 

sélectionnez le critère de 
recherche « Cartouche-numéro de 
cartouche ».

3. Inscrivez le numéro de la 
cartouche désirée.

4. Cliquez sur « Recherche » pour 
faire apparaître la fiche descriptive 
de la cartouche visée.

5. Vérifiez l’état de la cartouche pour savoir si elle est « disponible » au CCD. Les cartouches dont 
l’état est « sorti(e) » ou « réactivé(e) » seront rejetées lorsque la commande sera soumise.
Important : vérifiez le « Numéro de cartouche » et non « Ruban Numéro CD », afin de vous 
assurer de recevoir la cartouche voulue.

6. Pour chaque cartouche désirée, cliquez sur l’icône puis, répétez les opérations 3 à 6 de 
cette page pour inclure d’autres cartouches à votre commande.
Important : ne pas effectuer de commande comptant plus de 80 cartouches.   

Finalisez votre commande dans le module Mon panier à la page 16. 
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10Module Inventaire
Créer un horaire de rotation d’une cartouche (1 de 6)

.
La création d’un horaire de rotation 
permet de générer des commandes 
d’une cartouche longtemps à 
l’avance et selon une fréquence 
choisie par l’organisme.
1. Cliquez sur le module

« Inventaire ».
2. Dans la liste déroulante, 

sélectionnez le critère de 
recherche « Cartouche-numéro 
de cartouche ».
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3. Inscrivez le numéro de la cartouche désirée.
4. Cliquez sur « Recherche » pour faire apparaître la fiche descriptive de la cartouche visée.   
5. Vérifiez le « Numéro de cartouche » et non « Ruban Numéro CD », afin de vous assurer de 

sélectionner la cartouche voulue.



11Module Inventaire
Créer un horaire de rotation d’une cartouche (2 de 6)

.

1. Cliquez sur « + Horaire des 
rotations ».

2. Choisissez l’un des trois modes de 
rotation : 
• Ajouter une nouvelle date de 

livraison
• Ajouter de nouvelles dates de 

livraison (rotation automatique)
• Ajouter plusieurs dates de 

livraison à partir d’une liste

1

222



12Module Inventaire
Ajouter une nouvelle date de livraison (3 de 6)

.

Ajouter une nouvelle date de livraison
1. Sélectionnez la date de livraison dans 

le calendrier.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez 

l’adresse de livraison.
3. Choisissez la période de livraison AM 

ou PM.
4. Cliquez sur « Ajouter ». L’ «Horaire 

des rotations – Dates de livraison 
futures» apparaît.

Répéter les opérations pour ajouter 
d’autres dates de livraison à cette 
cartouche.

1

2
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13Module Inventaire
Ajouter de nouvelles dates de livraison (4 de 6)

.

Ajouter de nouvelles dates de livraison (rotation 
automatique)
1. Déterminez la date de début et la date de fin de 

la rotation dans les calendriers.
2. Choisissez l’une des options :

• « Chaque nombre de jours ».
Ex.: Chaque 3 jours.

• « Chaque jour de la semaine de chaque 
mois ».
Ex. : Chaque lundi de chaque mois.

• « Chaque rang jour de la semaine de chaque 
mois ».
Ex.: Chaque 2e mercredi de chaque mois.

• « Chaque nombre de jours restant au mois ».
Ex.: Chaque 5 jours restant au mois.

• « Chaque jour de la semaine sauf le dernier 
du mois ou de la dernière semaine du mois ».
Ex.: Chaque lundi sauf le dernier du mois.

1

22222

1

3

44
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Chaque lundi de la dernière semaine du mois.



14Module Inventaire
Ajouter de nouvelles dates de livraison (4 de 6)

1

22222
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3. Dans la liste déroulante, sélectionnez 
l’adresse de livraison.

4. Choisir la période de livraison AM 
ou PM.

5. Cliquez sur « Ajouter ». L’ «Horaire 
des rotations – Dates de livraison 
futures» apparaît.



15Module Inventaire
Ajouter plusieurs dates de livraison à partir d’une liste (5 de 6)

Ajouter plusieurs dates de livraison à partir 
d’une liste
1. Sélectionnez le masque de la date dans la 

liste déroulante.
2. Inscrivez les dates de livraison ou copiez 

et collez une liste de dates à partir d’un 
fichier Word, Excel ou Texte.
Important : Les dates doivent 
obligatoirement être inscrites l’une en 
dessous de l’autre et être conformes au 
masque sélectionné.

3. Dans la liste déroulante, sélectionnez 
l’adresse de livraison.

4. Choisissez la période de livraison AM 
ou PM.

5. Cliquez sur « Ajouter ». L’ «Horaire des 
rotations – Dates de livraison futures» 
apparaît.

1
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16Module Inventaire
Enregistrer un horaire de rotation d’une cartouche (6 de 6)

1. Lorsque l’horaire de rotation d’une cartouche 
est complété, cliquez sur « Mettre à jour ».

Le système EDC produira automatiquement des 
commandes de cette cartouche aux dates ou 
selon la fréquence que vous aurez choisie.

Le type de livraison produit sera « par date ».

2. Vous pouvez supprimer des dates dans 
l’horaire des rotations en cliquant sur le « x » 
rouge devant la date.

À noter : Recommencez les étapes des pages 10 
à 15 pour créer un horaire de rotation pour une 
autre cartouche

1

2



17Module Mon panier
Finaliser une commande
1. Cliquez sur le module « Mon 

panier » pour finaliser une 
commande.

2. Vérifiez les numéros de cartouches 
afin d’éviter toute erreur, ce qui 
pourrait retarder votre commande.

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

4. S’il y a lieu, cochez 
« Réactivation » pour signifier un 
retrait définitif de la cartouche au 
CCD. 

5. Ne cochez pas « Retour ».
6. Pour retirer un article de votre 

commande, cliquez sur le « X »  
devant le numéro de la cartouche 
appropriée.

43
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18Module Mon panier
Finaliser une commande

7. N’utilisez pas la section 
« Retours/Cueillette ». 

8. Pour la section « Autres services », 
consultez la procédure à la page 17. 

9. Pour la section « Ajouts en lot », 
consultez la procédure à la page 18.

10. Continuez à la section « Livraison » 
pour terminer et envoyer la 
commande, tel qu’indiqué à partir de 
la page 19.

43
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19Module Mon panier
Commander des valises vides
1. Cliquez sur le module « Mon panier ».
2. Cliquez sur « Autre services ».
3. Sélectionnez dans la liste déroulante 

« Transport de valises vides ».
4. Inscrivez la quantité de valises vides 

souhaitées.
5. Sélectionnez dans la liste déroulante 

l’unité administrative.
6. Vous pouvez modifier le nom du 

destinataire.
7. Cliquez sur « Ajouter autres services ».
8. Dans cette partie s’ajoutera votre 

demande de valise.
9. Continuez à la section « Livraison » 

pour terminer et envoyer la commande, 
tel qu’indiqué à la page 20.

6
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À noter : Vous pouvez faire une commande de valises vides en même temps que votre 
commande de cartouches.



20Module Mon panier
Commander des cartouches en lot
1. Cliquez sur le module « Mon panier » pour commander 

des cartouches en lot.
2. Cliquez sur « Ajouts en lot ».
3. Sélectionnez « Cartouches par numéro de cartouche».
4. Inscrivez les numéros des cartouches à commander ou 

copiez et collez une liste à partir d’un fichier Word, Excel 
ou Texte.
Important : Ne pas faire de commande comptant plus 
de 80 cartouches. 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.
6. Ne cochez pas « Retour ».

8
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7. S’il y a lieu, cochez « Réactivation » pour signifier au CCD que le retrait des cartouches de la 
liste est demandé de façon définitive.

8. Cliquez sur « Envoyer commande ».
Continuez à la page suivante pour terminer et envoyer la commande.



21Module Mon panier
Distinguer les quatre types de livraison (1 de 2)

Dans la section « Livraison », les quatre types de 
livraison possibles sont les suivants: « régulier », 
« urgente », « hors heures régulières » et « par date ».

Important : N’utilisez pas les types de livraison 
« Urgente » et  « Hors heures régulières » si vous 
commandez des valises vides.

Régulier : 
• Les documents sont prêts à être confiés au 

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

Urgente :
• Ce type de livraison est traité en priorité durant les heures de bureau.
• Les documents technologiques sont prêts à être livrés dans un délai de 90 minutes.
• Le CCD livrera lui-même les cartouches.



22Module Mon panier
Distinguer les quatre types de livraison (2 de 2)

Hors heures régulières : 
• Ce type de livraison est traité en priorité en dehors des heures de bureau.
• Le CCD livrera lui-même les cartouches.
• Lors de la commande dans EDC-Web :

– Notez le numéro de la commande attribué par le système.
– Téléphonez au CCD à Québec (418 573-2750) ou à Montréal (514 796-2381) pour 

signaler la commande.

Par date :
• Ce type de livraison doit être utilisé seulement si la commande est effectuée plusieurs jours à 

l’avance.
• Sélectionnez la date de livraison dans le calendrier.
• Choisissez la période de livraison AM ou PM.

À noter : Il est également possible de créer à l’avance un horaire de rotation d’une cartouche. 
Consultez la procédure aux pages 10 à 15.



23Module Mon panier
Assurer la livraison

1. Sélectionnez un « type de livraison ».
2. Sélectionnez l’adresse de livraison dans 

la liste déroulante.
3. N’inscrivez rien dans la case 

« Instructions spéciales » à moins de 
vouloir transmettre une information 
particulière ou importante. 

4. Cliquez sur « Envoyer commande ».

À noter : pour annuler une commande en 
attente, consultez la procédure à la page 23.

1
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24Module Mon panier
Voir le bon de commande
Le « Bon de commande » apparaît avec 
les informations suivantes : 

Liste des articles « accepté(es) » ou 
« rejeté(es) » s’ils ne sont pas 
disponibles;
• Nombre de cartouches;
• 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 ».

2
1



25Module 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 ».
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 418 646-7696, poste 223. 4

3

2
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26Module Rapport
Produire un rapport

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

2. Dans la liste déroulante, 
sélectionnez un type de rapport.
Deux types de rapports sont 
généralement utilisés :
• Rapport de cartouches (selon 

un besoin spécifique).
• Articles de commande 

(cartouches commandées à 
l’intérieur d’une période 
donnée).

1

22



27Module Rapport
Produire un rapport de cartouches (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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28Module Rapport
Produire un rapport de cartouches (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.

5
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29Module Rapport
Produire un rapport de cartouches (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
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30Module 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
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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.



31Module 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



32Module Configuration
Visualiser les jours fériés

1. Cliquez sur le module Configuration.

2. Sélectionnez « Jours fériés ».
3. Visualisez le résultat.

1

3
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33Module 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.

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
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Quitter le progiciel 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 
progiciel EDC. N’utilisez pas le 
« X » pour fermer la fenêtre.

Pour toute question ou commentaire sur le volet WEB du progiciel EDC, 
joignez une personne ressource au 418 646-7696, poste 223,
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@itq.gouv.qc.ca

2

11
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Lexique
Ancien numéro : si le numéro de localisation de la 
cartouche a changé.
Cartouche-Numéro de cartouche : numéro de 
localisation de la cartouche.
Champ 4, Champ 5 : ne sont pas utilisés au CCD.
Date d’entrée : date d’entrée de la cartouche 
au CCD.
Date de début, Date de fin : ne sont pas utilisés 
au CCD.
Date de retrait : date de retrait définitif de la 
cartouche au CCD.
Délai : sans délai (SD) pour les cartouches.
Description : description de la cartouche (facultatif).
Disposition : destruction confidentielle (par défaut).
Emplacement : adresse de localisation de 
la cartouche au CCD.
Ensemble : n’est pas utilisé au CCD.
État : activité de la cartouche (ex: DISPONIBLE, 
SORTIE, RÉACTIVÉE, etc.).

Intervalle : n’est pas utilisé au CCD.
Mots clés : n’est pas utilisé au CCD.
N/A : champ libre.
Niveau d’accès : n’est pas utilisé au CCD.
Nom et Prénom : nom de la personne responsable 
de cartouche (facultatif).
Numéro CD : numéro de système de la cartouche 
au CCD.
Source : cartouche (par défaut).
Sous unité administrative : n’est pas utilisée 
au CCD.
Unité administrative : unité administrative 
responsable de la cartouche.
Volume : 0.2 pi3 généré par le système.
Voûte : cochée par défaut pour les cartouches.
# bte client : n’est pas utilisé pour les cartouches.
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