Mise à jour pour les abonnés
Le 15 mars 1999
Format de document
Par suite d’une étude approfondie, nous proposons de rendre le format PDF obligatoire pour tous les dépôts de
documents dans SEDAR. Le passage au format PDF devrait permettre un meilleur accès à l’information tout en
maintenant la flexibilité pour les utilisateurs et en gardant le système économique. Si cette proposition est
adoptée, dans le cadre de la prochaine mise à jour de SEDAR cette année, le format PDF deviendra le seul
accepté pour le dépôt de documents dans SEDAR.
En prévision de ce changement, la CDS (SEDAR) a négocié un taux réduit auprès d’Adobe Software. Adobe
Systems Incorporated offre maintenant Adobe Acrobat 4.0MC à prix spécial aux utilisateurs inscrits de SEDAR.
SEDAR compte parmi les plus grands utilisateurs du Portable Document Format (PDF), et pour faciliter
l’adoption de ce format, Adobe fait une offre spéciale qui permettra aux utilisateurs de SEDAR de se procurer
Acrobat 4.0MC pour moins de 100 $ US. Il s’agit d’une réduction de plus de 50 % sur le prix de détail.
Adobe Acrobat 4.0MC offre de nombreux avantages aux utilisateurs de SEDAR, dont la création de documents
PDF par glisser-déposer, l’intégration à Microsoft Office MC et la génération de documents PDF par lots. De plus,
les utilisateurs profiteront de plusieurs nouvelles fonctions telles que la saisie d’information provenant de sites
Web, ainsi que les signatures et les notes numériques.
Nous vous fournirons plus de détails sur les modalités de ce changement, de même que les prix exacts et la
marche à suivre pour commander le logiciel, aussitôt que possible. Pour de plus amples renseignements sur les
fonctions d’Adobe Acrobat 4.0MC, consultez le site Web d’Adobe au http://www.adobe.com.
Passage à l’an 2000
À l’attention de tous les abonnés du service de dépôt, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières
et des places de marché
Dans la Mise à jour pour les abonnés du 3 février dernier, nous vous informions de l’avancement des préparatifs
en vue du passage à l’an 2000 du Système électronique de données, d’analyse et de recherche, connu sous le nom
du système SEDAR. Nous y avions indiqué que tous les éléments du système SEDAR (composé de l’application
client-serveur SEDAR et de son environnement d’exploitation) en exploitation ou devant l’être avant la fin
février étaient prêts pour la migration à l’an 2000, car ils avaient passé tous les essais à tous égards importants.
Nous sommes fiers de confirmer que les éléments devant être en production avant la fin février sont maintenant
en production. En conséquence, tous les éléments du système SEDAR en production sont prêts pour la migration
à l’an 2000 car ils ont passé tous les essais à tous égards importants.
La CDS INC. continuera de maintenir le système SEDAR compatible à l’an 2000 en faisant subir des tests de
régression à tous les changements mis en oeuvre d’ici l’an 2000.
Cette mise à jour fait partie d’une série de mises à jour pour les abonnés sur le passage à l’an 2000, fournies à
titre indicatif. Elle témoigne de la compréhension actuelle de la CDS INC. des sujets mentionnés et de ses
intentions à cet égard; elle ne constitue ni une certification ni une garantie. Comme le projet de l’an 2000 est en
cours et que l’information à ce sujet change rapidement, cette mise à jour est publiée sous réserve de
modifications.
D’autres mises à jour sur le projet de l’an 2000 de SEDAR seront publiées dans notre site Web au
www.sedar.com.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Le directeur général de la CDS INC.,
Dean Peloso
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