Mise à jour pour les abonnés
Le 19 avril 2000

Week-end d’essais systèmes
Le samedi 29 avril et le dimanche 30 avril prochains, il se pourrait que les systèmes SEDAR semblent fonctionner normalement,
mais ils ne seront pas en production. Les systèmes SEDAR seront opérationnels dans le seul but de faciliter les essais systèmes.
Les utilisateurs pourront établir et vérifier la connexion et l’ensemble des fonctions, mais tous les dépôts et les profils envoyés à SEDAR
seront détruits. De plus, les résultats des recherches de profils et des dépôts pourraient s’avérer incomplets puisque la base de données et
les dépôts à ce jour ne seront pas ceux d’un jour ouvrable normal. SEDAR ne pourra être tenu responsable des envois et des profils perdus
durant ce week-end.

Déménagement de SEDAR
Le 1 er mai, le service SEDAR déménage au 5 e étage du 85 Richmond Street West, et notre service de la facturation se retrouvera au 11e
étage. Le Service d’assistance SEDAR n’est pas touché pour l’instant.
Tous les numéros de téléphone et de télécopieur demeurent les mêmes. Le service téléphonique des abonnés de l’Ontario sera
interrompu à 15 h le vendredi 28 avril, pour être rétabli dès 7 h le lundi 1er mai. Les abonnés de l’Ontario qui désirent faire appel au
service après 15 h le vendredi 28 avril doivent contacter le Service d’assistance au 1(800) 219-5381 et demander Melanie Hurn. Veuillez
utiliser les adresses et les numéros de télécopieurs suivants :
Exploitation SEDAR

Facturation SEDAR

CDS INC. (SEDAR)
85 Richmond Street West
5 th Floor
Toronto, Ontario
M5H 2C9
Télécopieur : (416) 365-9194

CDS INC. (SEDAR)
85 Richmond Street West
11 th Floor
Toronto, Ontario
M5H 2C9
Télécopieur : (416) 365-9912

Si vous avez des questions, contactez le représentant du service à la clientèle de votre région, ou le Service
d’assistance SEDAR au 1(800) 219-5381.
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