Mise à jour pour les abonnés SEDARMD

le 3 juillet 2007

SEDAR version 8.5.2 – intergiciel MQSeries version 6
La CDS INC. désire informer les abonnés d’un changement prochain à l’intergiciel utilisé
par l’application SEDAR. L’intergiciel sera mis à niveau et passera ainsi de la version 5 à
la version 6 de MQSeries. L’intergiciel permet de transmettre les messages du client
local au serveur SEDAR.
Une mise à jour de codes de SEDAR est prévue pour le 9 juillet 2007. Les déposants
auront le choix de télécharger le logiciel MQSeries à ce moment ou de continuer à
utiliser leur version actuelle du logiciel MQSeries (version 5) jusqu’au 14 septembre
2007. Après cette date butoir, les déposants devront mettre à niveau leur logiciel
MQSeries afin de pouvoir utiliser SEDAR.
Une fois la mise à jour de codes effectuée, les abonnés qui accéderont à SEDAR
verront apparaître un lien qui leur permettra de télécharger directement le logiciel
MQSeries (version 6).
REMARQUE : Vous devez avoir les droits d'administrateur local afin de télécharger cette
mise à niveau.
Veuillez transmettre cette mise à jour pour les abonnés à votre personnel technique afin
qu’il puisse prendre connaissance de ces renseignements.
Le fichier du logiciel MQ a une taille approximative de 35 Mo. Si le coupe-feu de votre
société interdit le téléchargement d’un fichier de cette taille ou si vous préférez
télécharger le fichier à partir d’un CD, veuillez communiquer avec le Service
d’assistance de la CDS Inc. au 1 800 219-5381.
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Mise à jour de codes (version 008.005.002)
Une mise à jour de codes SEDAR est prévue pour le lundi 9 juillet 2007.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour de codes dès que possible à compter du
9 juillet 2007, en suivant les instructions indiquées ci-après :
1. lancez le logiciel SEDAR;
2. sélectionnez le menu Fichier;
3. dans le menu Fichier, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Cette démarche permettra de vous assurer que l’application est à jour et prête à être
utilisée avant l’utilisation réelle des fonctions de gestion.
Avec cette mise à jour de codes, l’application client SEDAR passera à la
version 008.005.002.
Une fois la mise à jour de codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les
instructions indiquées ci-après pour procéder à la mise à jour de 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 de codes.

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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