Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
le 1er mars 2005

Connexion manuelle au serveur de SEDAR par l’entremise du
composeur du Réseau mondial AT&T
Au cours des dernières années, la plupart des abonnés SEDAR ont procédé à la mise à
jour de leurs ordinateurs aux systèmes d'exploitation Windows 2000 et XP. En raison de
cette modification, davantage d’abonnés SEDAR ont dû activer leur connexion au
serveur SEDAR par l’entremise du composeur du Réseau mondial AT&T. Une telle
connexion est connue sous le nom de « ligne spécialisée de rechange ».
Nous désirons rappeler à nos abonnés qu’il n’est pas nécessaire, une fois
l’application SEDAR ouverte, de se connecter immédiatement au moyen du
composeur du Réseau mondial AT&T. Vous aurez seulement besoin de vous y
connecter lorsque vous devrez communiquer avec le serveur SEDAR. La communication
entre le logiciel client SEDAR, installé sur votre ordinateur personnel, et le
serveur SEDAR s’effectue uniquement pour les tâches suivantes :
 Envoyer
 Régénérer
 Régénérer Dossier
 Régénérer Liste
 Payer
 Récupérer
 Envoyer
 Échanges avec le serveur SEDAR
Dans toutes les autres situations, telles la préparation d’un dépôt, vous n’avez pas besoin
d’être connecté au moyen du composeur du Réseau mondial AT&T. Vous pouvez
effectuer cette tâche localement au moyen du logiciel client SEDAR. Au moment de la
soumission du dépôt, vous pouvez vous connecter au serveur SEDAR au moyen du
composeur du Réseau mondial AT&T. De plus, une fois le dépôt effectué, vous pouvez
vous déconnecter du serveur.
Cette utilisation plus efficace du composeur du Réseau mondial AT&T permettra à
la CDS INC. de continuer à offrir un service de haut niveau aux abonnés SEDAR, et ce,
sans engager de frais d’exploitation plus élevés.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la connexion SEDAR, veuillez
communiquer avec le Service d’assistance SEDAR, au 1 800 219-5381.

Exigences matérielles SEDAR
La CDS désire informer les abonnés, des suites de la mise à jour pour les abonnés
SEDAR du 25 novembre 2004 indiquant qu’elle supportait pleinement les systèmes
d'exploitation Windows XP et Windows 2000 Professionnel, que les écrans à faible
résolution ne sont plus tolérés. Une résolution minimale de 800 x 600 est obligatoire.

Jours fériés en 2005
Veuillez trouver ci-dessous la liste des jours fériés observés par la province en 2005 ainsi
que la disponiblité du serveur SEDAR.
JOUR FÉRIÉ

Vendredi saint
Fête de Dollard
Fête nationale du
Québec
Fête du Canada
Jour férié
Fête du Travail
Action de grâce
Jour du Souvenir
Noël
(en replacement du
dimanche 25
décembre)
Lendemain de Noël

DATE DU
CONGÉ

CONGÉ OBSERVÉ
PAR LA PROVINCE

DISPONIBILITÉ
DU SERVEUR

25 mars
23 mai
24 juin

C. -B.
√
√
-

AB
√
√
-

ON
√
√
-

QC
√
√
√

Non disponible
Non disponible
Disponible

1er juillet
1er août
5 septembre
10 octobre
11 novembre
27 décembre

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

Non disponible
Disponible
Non disponible
Non disponible
Disponible
Non disponible

26 décembre

√

√

√

√

Non disponible

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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