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VDX offre l’option de limiter par plusieurs façons le nombre de demandes fait par un usager. Lorsqu’un usager 
atteint une limite, le système l’empêche de faire une autre demande. Les limites peuvent être différentes pour 
chaque établissement ; les limites différentes peuvent aussi être paramétrées pour les catégories d’usager d’un 
établissement. 

Plusieurs types de limites peuvent être paramétrés : le nombre de demandes en cours, demandes comblées, 
demandes non comblées, et/ou le nombre total de demandes. 

Les limites sont aussi associées à une période de temps en jours qui bouge avec le temps. Par exemple, si la 
période de temps pour les limites est 90 jours, seulement les demandes créées au cours des derniers 90 jours 
seront comptées contre les limites.  C’est la date de création d’une demande qui est prise en considération afin 
d’établir quelles demandes seront incluses dans le calcul des limites. 

Finalement, il y a une option d’inclure ou non les demandes qui sont à l’état Terminé dans le nombre de 
demandes permis. Les demandes complétées ainsi que les demandes infructueuses qui sont marquées Terminé 
ne seraient pas comptées dans le calcul des limites si cette option est fixée à « Non ». 

 

Fonctionnement 

Les limites par nombre de demandes peuvent être paramétrées pour l’interface ZPortal et/ou l’interface VDX 
Web. Il y a 4 paramètres pour chacune des interfaces : 

• Nombre total de demandes en cours : Créée, Demandé, En traitement, Transférée, Sous condition 

• Nombre total de demandes comblées : Expédié, Reçu, Renouv demandé, Jamais reçu, Renouv 
demandé/Échu, Prêt échu, Retourné, Doc retourné/reçu, Rappelé, Perdu 

• Nombre total de demandes non comblées : Doc non fourni 

• Nombre total de demandes permis : Le nombre total des 3 types précédents. Cette limite sera 
appliquée même si le total des autres limites peut excéder ce nombre. 
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Si  une ou plusieurs limites sont paramétrées pour ZPortal, lorsqu’un usager atteint une des limites et qu’il tente 
de faire une nouvelle demande, ZPortal va afficher un message indiquant que la demande ne peut pas être 
créée parce qu’une limite a été atteinte : 

 

En plus, une fois qu’une limite est atteinte, dans l’affichage de « Mes demandes » il y aura un message indiquant 
le nombre de demandes actuel et permis : 

 

Si une ou plusieurs limites sont paramétrées pour VDX Web, ces limites sont appliquées au moment de 
l’autorisation d’une demande créée; une fois qu’une limite est atteinte, aucune nouvelle demande ne peut être 
autorisée : 
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 Si les limites sont paramétrées uniquement pour VDX Web et non pour ZPortal, aucun message ne sera affiché 
dans ZPortal pour avertir l’usager que leurs nouvelles demandes ne peuvent pas être traitées. 

Il faut noter que si les limites sont paramétrées seulement pour l’interface ZPortal et non pour VDX Web, les 
demandes créées à partir de l’interface VDX Web ou soumises par un autre mécanisme (via SFX, par exemple)  
ne seront pas comptées dans le calcul de limites. Il est donc préférable de paramétrer les limites pour les deux 
interfaces afin d’assurer que les limites soient toujours appliquées à toutes les demandes. 

Par contre, si le personnel du PEB désire avoir un moyen de faire passer une demande même si un usager a 
dépassé une limite, il est possible d’avoir les limites plus élevées pour VDX Web que les limites pour ZPortal, ce 
qui permettrait au personnel de créer et autoriser les demandes dans VDX Web pour l’usager. 
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