Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
le 13 novembre 2003
Mise à jour des codes (version 007.001.013)
Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le 17 novembre 2003. La taille approximative
du ficher est de 1.6 Mo et le téléchargement devrait prendre environ 5 minutes à l’aide d’un
modem de 28,8 kbits/s.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour des codes dès que possible à compter du
17 novembre 2003, en suivant les instructions suivantes :
1. Lancez le logiciel SEDAR;
2. Sélectionnez le menu Fichier;
3. Dans le menu Ficher, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Cette méthode vous assurera que l’application est mise à jour et parée aux fins d’utilisation avant
que vous n’ayez réellement à utiliser les fonctions de gestion.
Avec cette mise à jour des codes, l’application client SEDAR passera à la version 007.001.013.
Veuillez patienter et attendre la fin du téléchargement avant de passer à l’étape suivante .
Une fois la mise à jour des codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les instructions
énumérées ci-après pour procéder à la mise à jour des codes :
1. Cliquez sur le bouton Démarrer situé 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 modifications apportées par cette mise à jour des codes
1.

Changements apportés à la description du barème de droits des commissions des
valeurs mobilières
La description du barème de droits de la Commission des valeurs mobilières du Québec a
été modifiée tel que décrit ci-après.
« Exemplaire du communiqué de presse mentionné à l’article 73 de la Loi
(85 $) ».
se lit désormais :
« Exemplaire de la déclaration de changement important mentionnée à
l'article 73 de la Loi (85 $) ».

2.

Logiciel Adobe Acrobat Exchange 6.0, PDF 1.4
SEDAR permettra désormais aux déposants de soumettre des documents PDF créés à
l’aide du logiciel Adobe Acrobat Exchange 6.0 qui sauvegarde les documents en version
PDF 1.2, 1.3 ou 1.4.
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3.

Mise à jour du composeur du réseau mondial AT&T

Remarque : Cette mise à jour s’adresse aux abonnés SEDAR de Montréal et de Toronto
SEULEMENT.
AT&T a effectué une mise à jour des lignes du composeur de son réseau mondial afin d’accepter
la norme du nouveau modem V.92. Par conséquent, les utilisateurs du modem USRobotics 5686D
ne pourront plus se connecter au réseau mondial d’AT&T, et ce, à compter d’octobre 2003. Si
vous tentez de rejoindre un numéro à Toronto ou à Montréal et que vous avez des difficultés à
vous connecter, le changement susmentionné peut en être la cause. Veuillez vérifier auprès de
votre service de la technologie de l’information si vous utilisez actuellement le modem
USRobotics susmentionné. Le cas échéant, assurez-vous que votre service de technologie de
l’information télécharge et installe le pilote le plus récent offert dan le site Web de USRobotics.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’annonce émise par AT&T au
mois d’août 2003, à l’adresse suivante :
http://www.att.com/canada/news/canadian_pr.html
Pour accéder à l’annonce en anglais, cliquez sur le lien intitulé « AT&T to Enable V.92/V.44 on
Toronto and Montreal Access Phone Numbers ».
Pour accéder à l’annonce en français, cliquez sur le lien intitulé « AT&T prévoit activer les
fonctionnalités V.92/V.44 dans les régions de Toronto (416) et de Montréal (514) ».

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 la CDS INC., au 1 800 219-5381.
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