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Transit XT : module d'administration 
 
Le module d'administration de Transit XT permet de voir l'historique des commandes effectuées. Les 
informations sont disponibles en temps réel. L'accès à la liste des commandes offre la possibilité 
d'afficher le détail d'une commande et d'ainsi expédier de nouveau les fichiers résultants par courriel ou 
de les télécharger directement via l'interface web. Finalement, une fonction de gestion des suivis 
permet l'annulation d''un suivi en tout ou en partie. 
 

 Accès au module d'administration 

 Historique des commandes 
o Les éléments de recherche 
o La liste des commandes 

 Détail de la commande 

 Gestion des suivis 
 

 

Accès au module d'administration 

Pour accéder au module d'administration, cliquez sur le lien au haut du formulaire de commande dans 
Transit XT, tel qu'indiqué dans la figure 1. 

Figure 1: 

 

 

 

Historique des commandes 

Le module d'administration consiste principalement en un tableau historique des commandes faites par 
l'usager qui y accède. Implicitement, le tableau affiche la liste des commandes de la journée en cours. 
Les commandes et les suivis sont présentés en ordre inverse de date/heure afin de présenter les plus 
récents en premier. Il est possible de les trier avec d'autres critères. La figure 2 ci-dessous est un 
exemple du tableau des commandes dans le module d'administration. 
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Figure 2: 

 

 
Comme dans le formulaire de commande Transit XT, l'adresse courriel de l'usager apparaît dans le 
coin droit, au haut de la page. Dans l'administration, cette adresse apparaît de plus juste au-dessus du 
tableau, suivi du nom de l'établissement entre parenthèses. La 1ère option du menu au haut de la page 
(Retour au formulaire) permet de revenir directement au formulaire de commande. 
 
Historique des commandes - les éléments de recherche 

Quatre éléments de recherche permettent de filtrer la liste des commandes ou de chercher une 
commande : le type de commande, la date de commande, le numéro de la commande et le numéro 
CUP/SDM demandé dans une commande. Seul le type de commande peut être combiné avec les 
autres éléments de recherche. La date, le numéro de commande et le CUP/SDM ne peuvent pas être 
combinés entre eux. 
 

 Par type de commande 

Les types de commande sont : 

 Tous les types de commande : les commandes originales et tous les suivis associés 

 Commandes seulement : la liste des commandes originales, sans les suivis associés 

 Commandes avec suivi seulement : permet de retracer les commandes originales pour 
lesquelles un suivi a été demandé, les suivis associés ne sont pas affichés 

 Suivis seulement : les suivis livrés, prévus (à venir), ou annulés seulement 
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 Prochains suivis prévus : seulement les prochains suivis qui sont prévus (à venir), donc 
sans ceux déjà livrés, annulés et sans tous les suivis prévus qui sont subséquents aux 
prochains suivis; cette recherche est particulièrement utile lorsqu'il est nécessaire de faire 
des modifications aux suivis (voir la section Gestion des suivis à la fin de ce document) 

 
La recherche par type de commande peut être combinée avec l'un des trois éléments suivants : 
 

 Par date de commande 

La recherche par date se fait en inscrivant une date de début et une date de fin, au format année-
mois-jour (aaaa-mm-jj), soit par ex. 2011-05-17. Pour une journée précise, il faut répéter la même 
date dans les deux cases. Il est possible de sélectionner une date à l'aide d'un calendrier, en 
cliquant sur l'icône de calendrier, à droite des boîtes de date. Pour trouver les suivis prévus d'une 
commande, il faut indiquer une date supérieure à la fin du suivi en date de fin. 

 

 Par numéro de commande 

La recherche par numéro de commande permet de retracer une commande précise, mais permet 
aussi, selon le type de commande choisi, de retracer tous les suivis qui y sont rattachés, qu'ils 
soient déjà livrés ou prévus (à venir). 

 

 Par numéro CUP/SDM demandé 

La recherche par CUP/SDM retrace dans quelle(s) commande(s) le numéro requis a été demandé. 
Le résultat peut être une commande originale ou un suivi, que ce dernier soit livré ou prévu. 

 
 Si aucune commande ne correspond aux critères de recherche, un message "Aucune commande pour 
les critères ci-dessus" est affiché. 
 



Transit XT - 2011 4 
 

Historique des commandes - présentation de la liste 

La liste des commandes comprend 9 colonnes (figure 3). Ces colonnes sont : 

1. la numérotation des lignes dans la liste 
2. le numéro de la commande Transit 
3. le type de commande (C = commande originale ; S= suivi) 
4. l'indication qu'un suivi a été demandé dans la commande originale (case cochée) 
5. la date de la commande 
6. l'heure de la commande 
7. le nombre de notices commandées 
8. le nombre de notices livrées 
9. le statut de la commande ; les statuts sont : 

 Livrée le [date] : lorsque la commande est terminée et qu'elle a été transmise par courriel 

 Non-confirmée : si la commande n'a pas été soumise par la confirmation d'envoi  

 Prévue le [date] : pour les suivis, indique la date à laquelle l'exécution du suivi est prévue 

 En cours : la commande est en cours d'exécution ; normalement, ce message ne devrait 
apparaître que brièvement, car les commandes sont livrées rapidement ; à titre 
d'indication générale, une commande qui serait "en cours" depuis plus de 15 minutes 
pourrait refléter une problématique. 

 Annulée le [date] : pour les suivis, indique que celui-ci et tous les suivis subséquents qui 
y sont rattachés ont été annulés. 
 

Figure 3: 

 
 

La liste des commandes peut être triée en cliquant sur l'entête d'une des colonnes suivantes : 

 le numéro de commande Transit 

 le type de commande (C = commande originale ; S= suivi) 

 l'indication qu'un suivi a été demandé dans la commande originale 

 la date de la commande 

 l'heure de la commande 
 
La section finale de la liste donne un sommaire du tableau affiché pour le nombre de commandes, leur 
statut, le total de notices commandées et le total de notices livrées. 
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Détail de la commande 

Pour obtenir le détail d'une commande, il suffit de cliquer sur le numéro de la commande dans la 2e 
colonne de la liste. Il est seulement possible, pour le moment, d'obtenir les détails d'une commande ou 
d'un suivi livré et des commandes non-confirmées. Pour les suivis prévus, voir la section Gestion des 
suivis ci-dessous.  
 
 En cliquant sur un numéro de commande livrée, une nouvelle boîte apparaît.  La figure 4 donne un 
exemple du détail d'une commande. 
 
Figure 4: 

 
 
En plus de reproduire le contenu du rapport "RS" déjà transmis par courriel (section 3 dans l'exemple 
ci-dessus), la page du détail de la commande offre deux fonctions pour récupérer les fichiers produits 
pour celle-ci. 

 Dans la section 1, au haut de la page, un bouton permet de réexpédier le résultat de la 
commande à l'adresse originale. De plus, une boîte texte y est associée pour permettre l'envoi 
du courriel à une autre adresse 

 Dans la section 2, les noms des fichiers de la commande sont inscrits et il est possible de 
cliquer sur le nom d'un des fichiers pour l'ouvrir directement ou pour l'enregistrer sur le poste de 
travail. En cliquant sur le nom du fichier, une boîte s'ouvre pour proposer les deux options. La 
présentation peut varier selon le navigateur ou le système d'exploitation du poste de travail. 

 

 

Gestion des suivis 

Depuis plusieurs années, Transit offre la possibilité d'effectuer un suivi de commande sur les notices 
dont le statut est en traitement, indéterminés ou inconnus lors de la commande originale. Selon la 
durée du suivi et la périodicité de livraison choisie par l'usager, les notices terminées durant cette 
période sont livrées automatiquement. Vous trouverez plus de renseignements sur les options liées aux  
suivis dans la documentation de Transit pour le formulaire de commande. 
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Avec le module d'administration de Transit XT, il est maintenant possible d'annuler complètement un 
ou des suivis prévus ou d'annuler une demande spécifique pour une notice dans un suivi. Comme 
chaque résultat de suivi dépend du résultat précédent, les fonctions de gestion de suivi ne sont 
disponibles que pour le prochain suivi planifié d'une commande. Les changements apportés 
s'appliqueront automatiquement à tous les suivis subséquents 
 
Pour modifier le contenu d'un suivi, l'usager doit donc retracer le prochain suivi prévu pour la 
commande concernée. C'est d'ailleurs le seul suivi pour lequel l'accès au détail est possible (via le lien 
du numéro de la commande). Il existe différentes façons d'effectuer cette recherche dans le module 
d'administration. 

 En combinant le type de commande "prochains suivis prévus" avec le numéro de la 
commande originale, si connu.  

Cette combinaison limite la recherche au prochain suivi de la commande indiqué. En 
cliquant, sur le numéro de la commande, le détail du suivi s'affichera.  

 En combinant le type de commande "prochains suivis prévus" avec le numéro CUP ou SDM 
d'un document, si la recherche consiste à retrouver une demande précise 

Si le numéro n'a été demandé que dans une seule commande, le résultat sera similaire 
à celui par numéro de commande. Dans l'éventualité rare où le numéro existerait dans 
plusieurs commandes et que ces commandes ont aussi des suivis prévus, tous les suivis 
prévus pour ces commandes seront affichés. Il faut alors sélectionner le suivi concerné 
ou les modifier tous un par un, si désiré 

 En combinant le type de commande "prochains suivis prévus" avec un intervalle de dates 
Il est possible d'afficher tous les prochains suivis pour une période déterminée en 
combinant le type de commande "prochains suivis prévus" avec des dates. Indiquer la 
date du jour en date de début et une date supérieure au prochain suivi (selon la 
périodicité du suivi) en date de fin. En cas de doute pour la date de fin, il est possible 
d'indiquer une date supérieure à trois mois pour obtenir tous les suivis prévus (les suivis 
ne dépassent pas 10 semaines). 

 
Une fois le suivi retracé, l'usager ouvre la page de détail du suivi en cliquant sur le numéro de 
commande de ce suivi. Il accède ainsi à la liste de notices demandées pour ce suivi, soit les notices qui 
sont toujours en attente de livraison. Voici un exemple de prochain suivi : 
 
Figure 5: 
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Pour annuler un numéro demandé dans un suivi, cochez la boîte correspondante dans la colonne 
"annulation". Vous pouvez cocher plus d'une demande. Une fois les changements terminés, cliquez sur 
le bouton "Sauvegarder le(s) changement(s)" pour confirmer les modifications. Les numéros annulés 
ne seront plus pris en compte lors du traitement de ce suivi et de tous les suivis subséquents, s'il y a 
lieu. Tant qu'il existe des suivis prévus pour la commande, il est possible de réintégrer le numéro dans 
les suivis en accédant de nouveau au détail du suivi et en décochant la boîte d'annulation du prochain 
suivi prévu. 
 
Pour annuler complètement un suivi, il suffit de cliquer sur le bouton "Cocher tout" ou de cocher 
manuellement tous les numéros du suivi. Cliquez sur le bouton "Sauvegarder le(s) changement(s)" 
pour confirmer les modifications. Il est important de noter que dans ce cas, le suivi et tous les suivis 
subséquents seront définitivement annulés lorsque vous quitterez la page du détail de la commande. Il 
ne sera plus possible de réactiver le suivi en tout ou en partie par après. Tous les suivis seront 
marqués "Annulé" dans l'historique des commandes. 

 
 
 

 
Si vous désirez plus de renseignements sur le module d'administration de Transit XT, veuillez 
transmettre votre demande par courriel à informations@sdm.qc.ca. 
 
SDM. annexe 1. 2011.11.25 
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