Mise à jour pour les abonnés SEDAR
Le 3 mars 2016
Période de pointe
En raison de l'important volume de dépôts durant les mois de mars et d’avril, si vous recevez un
message d’erreur ou que vous éprouvez des problèmes de connectivité avec le serveur, veuillez
cliquer sur « Régénérer Liste » dans l’écran Gestion des dossiers avant de soumettre à nouveau
votre dépôt. Cette étape vous permettra de confirmer l’état du dépôt.

Droits ACVM
SEDAR limite à 1 600 le nombre d’opérations de paiements de droits pour un même envoi
(exemple : un projet avec 150 fonds incluant les 13 territoires équivaut à 1 950 opérations de
paiements de droits). Pour l’envoi de plus de 1 600 opérations, nous vous recommandons
d’effectuer le paiement des droits dans certains territoires d’abord, puis de soumettre les
paiements restants dans le même projet en utilisant l’option Ajouter/Modifier de la fonction Droits.

Mise à jour de la langue française de Microsoft / Run time error 13: Type mismatch


Si vous avez reçu le message d’erreur Run time error 13: Type mismatch, il s’agit d’un
problème causé par une mise à jour de la langue française de Microsoft. Afin de corriger
le problème, nous vous suggérons de suivre les étapes suivantes:



Première étape: Confirmer le paramètre dans SEDAR
o Démarrez SEDAR (Connexion VPN);
o Sélectionnez Profil et préférence de l’utilisateur / Préférences de l’utilisateur;
o Dans la catégorie « Format de la date » veuillez vous assurer que le paramètre
par défaut est comme suit : jj/mm/aaaa;
o Dans la catégorie « Choix de police » (vous devez dérouler vers le bas pour voir
cette catégorie) veuillez vous assurer que le paramètre par défaut est comme
suit : Police = MS Sans Serif - et - Taille = 8;



Deuxième étape: Confirmer les paramètres de votre ordinateur
o Cliquez sur le bouton Démarrer;
o Sélectionnez Panneau de configuration, choisissez « Langue et région » (ou «
Région et langue »);
o Cliquez sur l’onglet « Format » et mettez à jour le format de la date courte pour
refléter le même format que vous avez dans SEDAR (Remarque : vous devrez
peut-être changer le format de la langue pour English (Canada) ou (United
States) pour trouver le format de date dont vous avez besoin);



Troisième étape: Vérifiez si votre ordinateur dispose d'un système d'exploitation 32-bit ou
64-bit (OS)
o Cliquez sur le bouton Démarrer;
o Sélectionnez Panneau de configuration, choisissez « Système et sécurité » (ou «
Système»);
o Veuillez trouver le champ « Type du système » et notez le numéro du système
d’exploitation;



Quatrième étape: Mettre à jour le champ « Données de la valeur »
o Cliquez sur le bouton Démarrer;
o Entrez « regedit » (en minuscule) dans la fenêtre de recherche en bas et cliquez
sur Entrer
o Ouvrez une des clés de registre suivantes:
o 32-bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CSA\SEDAR\Font
o 64-bit: KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CSA\SEDAR\Font
o Cliquez deux fois sur NAME, et dans le champ « Données de la valeur »
inscrivez MS Sans Serif
o Cliquez deux fois sur SIZE, et dans le champ « Données de la valeur » inscrivez
8.25.



Allez dans SEDAR dans la Gestion des dossiers et essayez de compléter votre dépôt
afin de confirmer que le problème est résolu.



Si le problème persiste, vous pouvez contacter le poste de service des ACVM pour une
assistance au 1.800.219.5381 (faire option 3 et option 1).

Jours fériés en 2016
JOUR FÉRIÉ

DATE DU CONGÉ

Vendredi saint
Lundi de Pâques

25 mars
28 mars

DISPONIBILITÉ DU
SERVEUR
Non disponible
Disponible

La liste complète des jours fériés en 2016 est disponible à l’adresse suivante :
http://www.sedar.com/pdf_files/SU_854_1_fr.pdf

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le poste de service
des ACVM au 1-800-219-5381.

