Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
Le 17 juin 1999
Mise à jour de codes
Le 21 juin prochain, les codes de l’application SEDAR seront mis à jour. Le volume de la mise à jour, qui
comprendra les nouveaux fichiers de signatures pour le logiciel de détection de virus, est d’environ 1,5 Mo
et le téléchargement devrait prendre moins de 10 minutes avec un modem de 14,4 kilobits/sec.
Lorsque vous tenterez d’accéder au serveur SEDAR, l’application SEDAR téléchargera automatiquement la
mise à jour qu’elle aura détectée. Après le téléchargement, quittez l’application SEDAR et suivez les
instructions ci-dessous pour exécuter la mise à jour.
Utilisateurs de Windows 95/NT4.0 : 1. Cliquez sur le bouton Démarrer dans le coin inférieur gauche de
l’écran.
2. Sélectionnez Programmes.
3. Dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à
jour de codes.
Une fois mise à jour, l’application client SEDAR passera à la version 005.005.002.

Offre spéciale pour l’achat du logiciel Acrobat (PDF) d’Adobe
Vous êtes peut-être déjà au fait de la proposition des Autorités canadiennes en valeurs mobilières
(ACVM) d’adopter le format de document transférable (PDF – portable document format) comme
seul format accepté pour le dépôt de dossiers SEDAR. Sous réserve de l’autorisation des autorités
compétentes, tout porte à croire que cette proposition prendra effet au moment de la mise en
oeuvre de la version 6.0 du logiciel de dépôt SEDAR le 2 août prochain.
Adobe Systems Incorporated a récemment mis en marché une nouvelle version (Acrobat 4.0) de
l’application utilisée pour sauvegarder les documents en format PDF. Nous sommes confiants
qu’une fois que nous aurons fait les essais qui s’imposent et publié une marche à suivre sur
l’utilisation de cette nouvelle version d’Acrobat d’Adobe, les abonnés de SEDAR seront autorisés à
utiliser ce logiciel dès le 2 août.
En prévision des changements susmentionnés, Adobe Systems Incorporated fait une offre
spéciale aux abonnés de SEDAR pour l’achat du logiciel. À compter du 21 juin, pour une période
limitée, vous pourrez vous procurer Acrobat 4.0 d’Adobe pour 88 $US, soit environ le tiers du prix
courant. Cette offre ne s’applique qu’au coût de la licence client; les sociétés qui veulent établir
des contrats de maintenance doivent contacter Mark James directement chez Adobe (416-5380058). Votre commande ne doit pas dépasser 5 licences par ID utilisateur SEDAR.
Pour commander Acrobat 4.0, composez le 1-800-268-7638 et mentionnez l’offre faite aux
abonnés de SEDAR. Indiquez également si vous voulez la version anglaise ou française du
logiciel et ayez à portée de la main votre numéro d’abonné1. Aucune commande ne sera remplie
sans qu’un numéro d’abonné valide ne soit fourni.
Cette offre est faite pour une période limitée. Adobe Systems Incorporated a le droit de changer le
prix ou de retirer son offre sous réserve d’un avis écrit de 30 jours. Cette offre est non
remboursable et ne peut être jumelée à aucune autre offre.
1

Vous trouverez le Numéro de l’abonné en ouvrant le module Profil et préférences de l’utilisateur du logiciel
SEDAR, puis la boîte de dialogue Données utilisateur.
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Mise en garde concernant les objets incorporés
L’information suivante est fournie pour aider les abonnés à prendre une décision éclairée au sujet
des fichiers de notes rencontrés dans les documents en PDF (c’est-à-dire les fichiers incorporés).
Bien que le Manuel du déposant SEDAR stipule qu’il n’est pas permis d’inclure des fichiers de
notes dans les documents déposés au moyen de SEDAR, le logiciel SEDAR est incapable de
vérifier si un document en PDF contient un tel fichier. En outre, les logiciels de détection de
virus actuels ne peuvent détecter ces fichiers car ils sont à l’intérieur du document en PDF. Dans
les rares cas où un document en PDF déposé au moyen de SEDAR contient un fichier de notes,
nous vous recommandons de détacher ce fichier et de vous assurer qu’il est exempt de virus au
moyen d’un programme de détection de virus.
Si vous tentez d’ouvrir un fichier de notes en cliquant deux fois sur le fichier à l’intérieur d’un
document sauvegardé en format PDF au moyen d’Acrobat, vous devrez répondre à un message
vous demandant si vous voulez vraiment ouvrir le fichier. Les choix de réponse sont Oui et
Annuler.
Nous vous recommandons de choisir Annuler, parce que si vous choisissez Oui, vous lancerez
l’application requise pour ouvrir le fichier (si cette application est installée dans votre système), ce
qui pourrait hypothétiquement libérer le virus contenu dans l’objet incorporé.
Pour détacher un fichier de notes, sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton droit de votre
souris pour ensuite sélectionner la commande correspondant à Extract File.
Une boîte de dialogue « Enregistrer » courante apparaît et vous pouvez sauvegarder le fichier dans
le répertoire de votre ordinateur. Une fois que le fichier est dans votre ordinateur, vous pouvez le
faire balayer par un programme de détection de virus.

Veuillez adresser vos questions à votre représentant du service à la clientèle CDS INC.
(SEDAR) ou au Service d’assistance SEDAR au 1(800) 219-5381.
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