Installation et configuration du nouveau client SEDAR
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont récemment annoncé qu’elles
effectueraient une transition à l’issue de laquelle CGI prendra la relève de CDS INC. comme fournisseur
de services de soutien pour les systèmes nationaux. La date de mise en service à compter de laquelle
CGI assumera la responsabilité de l’hébergement, de l’exploitation et de la maintenance du Système
électronique de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR ») a été fixée au 13 janvier 2014. La mise
en œuvre aura lieu pendant la fin de semaine précédant cette date, et la date de mise en service
correspondra au premier jour ouvrable suivant la fin de semaine en question.
Tous les déposants et les agents de dépôt SEDAR pourront utiliser un nouveau logiciel client SEDAR
entièrement refait, lequel

pourra être téléchargé à compter du

13 janvier 2014 à partir du site SEDAR.com. À ce moment, le client SEDAR actuel (patrimonial)
devra être retiré des postes utilisateurs, et le nouveau client SEDAR devra être installé. Pendant la
période de transition prévue du 13 janvier 2014 au 24 janvier 2014, les utilisateurs pourront accéder
à SEDAR même si le nouveau client n’a pas été installé. Toutefois, les utilisateurs qui n’auront pas
téléchargé et installé le nouveau client SEDAR à l’issue de cette période de transition n’auront plus accès
à SEDAR. Ils devront donc télécharger le logiciel du site SEDAR.com et l’installer (cela s’appliquera
également aux nouveaux utilisateurs après la période de transition).
Les instructions pour l’installation du nouveau client SEDAR et la désinstallation de l’ancien client
patrimonial sont fournies sur le site SEDAR.com. La marche à suivre sera la même que pour les mises à
jour antérieures du logiciel SEDAR, à ceci près que l’ancien client SEDAR devra d’abord être
complètement désinstallé. Comme

il s’agit d’une opération très technique qui
peut nécessiter un temps considérable, nous recommandons
fortement aux destinataires du présent avis de le faire suivre à leur
organisation de services de soutien technologique le plus rapidement
possible. Voici quelques points à prendre en considération :


Les utilisateurs de SEDAR pourraient devoir prendre des arrangements à l’avance avec leur
fournisseur de services TI afin d’obtenir le soutien nécessaire (c’est-à-dire l’aide d’une personne
possédant des privilèges d’administration à l’égard du poste) pour retirer complètement le client
SEDAR actuel, télécharger le nouveau client SEDAR et l’installer sur leur poste.
Pour télécharger le logiciel SEDAR le 13 Janvier, veuillez s'il vous plait utiliser le nom
d'utilisateur: "SedarR8" et le mot de passe: "L5n9N10SeDaR".



De plus, certains utilisateurs de SEDAR pourraient devoir apporter des changements à leur parefeu pour que le nouveau client SEDAR puisse accéder à SEDAR. Ces changements doivent être
effectués avant le déploiement du nouveau client sur le poste de travail (étant donné que le trafic
réseau devra être redirigé vers le centre informatique de CGI en raison du changement de
fournisseur) et pourraient nécessiter des arrangements préalables avec le fournisseur de
services TI de l’utilisateur. Les renseignements relatifs aux changements à apporter au pare-feu
figurent dans le document de marche à suivre pour l’installation. Une période de deux semaines
peut s’écouler entre le moment où la demande est présentée et la mise en œuvre des
changements. Encore une fois, nous recommandons fortement aux destinataires du
présent avis de le faire suivre à leur organisation de services de soutien technologique le
plus rapidement possible pour que ce délai soit pris en compte adéquatement.

Les utilisateurs de SEDAR sont invités à terminer et à soumettre tout projet de dépôt avant 20 h le
vendredi précédant la fin de semaine de la mise en œuvre, car à l’issue de cette mise en œuvre, les
éléments qui n’auront pas été soumis seront supprimés et les dépôts devront être créés de nouveau.

Si vous avez des questions au sujet du présent message, veuillez les envoyer par courriel à l’adresse
CSAsystransition@csa-acvm.ca; une personne à même de vous aider communiquera avec vous sous
peu. Si vous avez besoin d’aide pour déployer le nouveau client SEDAR, veuillez appeler le Service
d’assistance technique au 1 800 219-5381 ou envoyer un courriel à l’adresse SEDAR@csa-acvm.ca.

