Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
le 11 juillet 2005

VERSION 8.0 DE SEDAR :
CDS INC. désire informer ses abonnés que la mise en œuvre de la nouvelle version de
SEDAR est prévue pour le lundi 18 juillet 2005.
Les abonnés pourront télécharger directement de cette nouvelle version de SEDAR à
partir du site Web www.sedar.com à compter du lundi 18 juillet 2005. Pour ce faire, les
abonnés devront saisir le code d’identification et le mot de passe qui leur ont été
envoyés le vendredi 8 juillet 2005 au moyen de la fonction de messagerie de SEDAR
aux fins de préparation à la nouvelle version.

IMPORTANT :
Pour vous préparer en vue de cette nouvelle version, veuillez suivre les étapes
indiquées ci-après pour consulter le message :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ouvrez SEDAR;
sélectionnez Fonctions courrier;
sélectionnez Revue du courrier;
sélectionnez Actions, puis Ouvrir le courrier;
cliquez sur OK lorsque le message « Courrier reçu, consulter la corbeille
Arrivée » apparaît;
ouvrez le message daté du vendredi 8 juillet 2005, puis faites-le défiler vers le
bas pour voir le code d’identification et le mot de passe requis aux fins de
téléchargement des codes de la version 8.0;
appuyez simultanément sur la touche Alt et sur la touche d’impression de l’écran
de votre clavier, puis copiez ce message dans un document Word;
sauvegardez le document Word aux fins de référence le lundi 18 juillet 2005 ou
aux fins de référence ultérieure;
fermez SEDAR.

Le code d’identification et le mot de passe sont génériques pour l’ensemble des
abonnés. La personne-ressource principale de chaque abonné peut faire part de ces
renseignements aux utilisateurs autorisés au sein de la société.

AVANT LA MISE EN ŒUVRE :
En vue de cette nouvelle version, vous êtes priés de vous assurer d’avoir téléchargé la
version 7.1.21 des codes en vigueur à l’heure actuelle, tel que précisé dans la mise à
jour pour les abonnés datée du 3 juin dernier.
Si vous ne pouvez accéder à Internet au moyen de votre poste de travail SEDAR aux
fins de téléchargement des codes de la version 8.0 de SEDAR, veuillez communiquer
avec le Service d’assistance SEDAR avant le 1er juillet 2005 afin de prendre des
mesures de rechange pour la livraison des codes.
Veuillez faire parvenir les étapes d’installation présentées ci-après à votre personnel de
gestion de réseau et de coupe-feu internes aux fins de préparation de votre poste de
travail SEDAR :
1.

2.
3.
4.
5.

Aucun autre logiciel client de réseau virtuel privé (le logiciel client de réseau
virtuel Cisco, par exemple) ne doit être installé sur le poste de travail sur lequel
SecureClient est installé.
Votre ordinateur ne doit pas passer par le sous-réseau 172.17.32.0.
Si un coupe-feu personnel ou de société est installé sur votre ordinateur, il doit
être configuré de manière à ce que les ports IPsec et IKE soient ouverts.
Si vous utilisez des routeurs (tels que Netgear, Linksys ou D-Link), veillez à ce
que les ports IPsec et IKE soient ouverts.
Votre coupe-feu interne doit vous permettre de télécharger le fichier exécutable
de la version 8.0 à partir du site Web www.sedar.com. La taille du fichier est
d’environ 30 Mo.

RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL INTERSITE :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la version 8.0 de SEDAR, la CDS offre à ses
clients la possibilité de se connecter au serveur SEDAR moyen d’un réseau privé virtuel
intersite. Les sociétés qui utilisent plus d’un poste de travail SEDAR bénéficieront de
cette option en éliminant le besoin d’installer le logiciel client de réseau virtuel privé sur
chaque poste de travail et utilisant plutôt une méthode de connexion coupe-feu à coupefeu. Bien qu’il soit toujours nécessaire de télécharger la version client de SEDAR et les
versions afférentes (telles que la version 8.0), ce choix peut simplifier le processus
d’installation du logiciel client de réseau virtuel privé pour les sociétés d’envergure.
Si vous désirez vous connecter à SEDAR de cette façon, veuillez communiquer avec le
Service d’assistance de CDS INC. et fournir au représentant les renseignements
demandés au sujet des employés de votre société qui collaboreront avec le service de la
Technologie de l’information de la CDS en vue de la migration à la connexion au réseau
privé virtuel intersite.

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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