Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
8 mai 2003
Mise à jour des codes (version 007.001.011)
Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le 12 mai 2003. La taille approximative du fichier est de
310K et le téléchargement devrait prendre approximativement 5 minutes avec un modem de 28,8 kbits/s.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour dès que possible à compter du 12 mai 2003 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.
Cette méthode permettra d’assurer que l’application est à jour et prête à être utilisée avant que vous ne
procédiez à des dépôts.
Avec cette mise à jour des codes, l’application client SEDAR passera à la version 007.001.011.
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 suivantes 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.

Résumé des changements
1.

Modification des frais d’utilisation annuels SEDAR
La modification des frais d’utilisation annuels détaillée dans la mise à jour pour les abonnés du 11 avril
2003 sera mise en œuvre dans SEDAR conjointement avec cette mise à jour des codes.

2.

Compatibilité avec Adobe Acrobat 5.0
SEDAR sera désormais compatible avec la version 5.0 du logiciel d’Adobe et permettra la création de
documents PDF en version 1.4. Les utilisateurs de SEDAR seront désormais en mesure d’envoyer et de
récupérer des documents PDF en version 1.4 ainsi qu’en versions 1.2 et 1.3.
Les adhérents qui utilisent un poller (système de téléchargement automatique) pour envoyer ou récupérer
des documents dans SEDAR doivent télécharger la mise à jour du fichier CSFSLIB.DLL pour que ce
changement soit appliqué.

3.

Compatibilité avec Windows XP
SEDAR fonctionnera désormais sous Windows XP. Toutefois, il se peut que les utilisateurs de Windows
XP aient des problèmes lors de l’utilisation de la fonction « ligne commutée ». Si cela se produit, ils
doivent utiliser la solution de rechange suivante :
1.

établir une connexion au serveur SEDAR au moyen du Global Network Dialer d’AT&T offert
avec le programme d’installation SEDAR;

2.

confirmer que leur connexion au serveur SEDAR est une ligne spécialisée. (Veuillez consulter
la section 2.4 du Guide d’installation SEDAR)

Limite de paiement EDI
La période de pointe pour le dépôt d’états financiers annuels arrivant à grands pas, la CDS aimerait rappeler
aux abonnés que la limite quotidienne de paiement EDI établie auprès de leur institution financière doit être
suffisante pour effectuer le paiement des droits annuels à la Commission des valeurs mobilières et des frais
d’utilisation annuels SEDAR afférents. Pour toute modification à cette limite quotidienne de paiement,
veuillez communiquer directement avec votre institution financière.
Les adhérents qui autorisent des paiements SEDAR au moyen d’un ID utilisateur permettant uniquement
d’effectuer des paiements ne pouvant dépasser la limite prédéfinie pour un projet (par opposition avec la
limite quotidienne établie auprès de l’institution financière) sont priés de confirmer que cette limite de
paiement de projet est suffisante ou d’utiliser un ID utilisateur autorisant un paiement sans limite. Les
adhérents peuvent consulter le module Profil et préférences de l’utilisateur SEDAR/Données
utilisateur/Autorisation bancaire pour obtenir la liste des ID utilisateurs de leur société et les limites de
paiement qui y sont associées.

Mise en page des documents SEDAR
La CDS souhaite rappeler aux abonnés que les exigences afférentes à la mise en page des documents en
format PDF déposés au moyen de SEDAR sont décrites aux sous-paragraphes (d), (e) et (f) du paragraphe 7.2
du Manuel du déposant. L’utilisation de polices ou de symboles spéciaux est proscrite, car ils ne sont pas
interprétés correctement lors du processus de conversion en format PDF.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre
représentant local du Service à la clientèle SEDAR ou avec le Service d’assistance de CDS
INC. au 1 800 219-5381
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