Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
17 avril 2002

Mise à jour des codes
Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le 22 avril 2002. La taille approximative du
fichier est de 1.5 mégaoctets et le téléchargement ne devrait prendre que 10 minutes avec un
modem de 28,8kbits/s.
Nous vous invitons à obtenir la mise à jour des codes dès que possible à compter du 22 avril 2002
en suivant les instructions ci-dessous :
1. Démarrez le logiciel SEDAR;
2. Sélectionnez le menu Fichier;
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Vous serez assuré, grâce à cette méthode, que l'application est à jour et prête à être utilisée.
Avec cette mise à jour des codes, l'application client SEDAR passera à la version 007.001.005.
Veuillez attendre la fin du téléchargement avant de passer à l'étape suivante. Une fois la
mise à jour des codes terminée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les instructions pour exécuter
la mise à jour des codes :
1. Cliquez sur le bouton Démarrer dans le coin inférieur gauche de l'écran;
2. Sélectionnez Programmes;
3. Dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à jour des codes.

Mise à jour du barème des droits pour l'Ile-du-Prince-Édouard :
Dans la mise à jour des codes prévue pour le lundi 22 avril 2002, le barème des droits du
Department of Community Affairs de l'Ile-du-Prince-Édouard, dont il était question dans la mise à
jour du 8 avril 2002, sera mis à jour. Les déposants doivent inclure tous les frais s'appliquant à
chacune des descriptions.

Modification du numéro de téléphone d'AT&T
Les abonnés de la Colombie-Britannique sont priés de noter que le changement de numéro du
composeur d'AT&T entre en vigueur immédiatement. Les abonnés sont priés de télécharger la
liste téléphonique d'AT&T pour mettre en place le nouveau numéro, le (604) 602-2405, comme
suit :
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Lancez le composeur d'AT&T sur votre bureau Windows;
Cliquez sur Connect;
Cliquez sur Services (écran AT&T Global Network);
Cliquez sur Check for updated software;
Cliquez dans la boîte de dialogue Phone List;
Cliquez sur Download;
Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur OK;
Cliquez sur Network (écran AT&T Global Network);
Cliquez sur Setup (écran Dialer Setup);
Choisissez Review or change just modem and phone number settings;
Cliquez deux fois sur Next pour atteindre l'écran sur lequel apparaît la question suivante
« Which location would you like to call? »;
Cliquez sur Change;
Choisissez British Columbia dans la liste déroulante State/Province;
Dans la liste Name to reference this location, sélectionnez Vancouver;
Confirmez le numéro de téléphone suivant dans la liste Number to dial : (604) 602-2405;
Cliquez sur OK;
Cliquez sur Finish.

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