Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
le 5 février 2004
Mise à jour des codes (version 007.001.015)
Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le 9 février 2004. La taille approximative du
fichier est de 65K et le téléchargement devrait prendre approximativement 2 minutes avec un
modem de 28,8 kbits/s.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour dès que possible à compter du 9 février 2004 en
suivant les instructions ci-dessous :
1. Démarrez le logiciel SEDAR;
2. Sélectionnez le menu Fichier;
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Cette méthode permettra d’assurer que l’application est à jour et prête à être utilisée avant que
vous ne procédiez à des dépôts.
Avec cette mise à jour des codes, l’application client SEDAR passera à la version 007.001.015.
Veuillez attendre la fin du téléchargement avant de passer à l’étape suivante. Une fois la
mise à jour des codes terminée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les instructions suivantes
pour exécuter la mise à jour des 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 des codes.
Résumé du changement
Cette mise à jour de codes permettra l’actualisation automatique de la composante de mise à
jour de codes de SEDAR. Ainsi, la diffusion de nouvelles versions sur CD-ROM ne sera plus
nécessaire, et ce, peu importe si ces mises à jour comportent des activités d’épuration, de
suppression ou de conversion.
Par conséquent, toute modification à l’application SEDAR, telle la suppression de types de
dossiers ou de documents, pourra être effectuée au moyen du téléchargement de mises 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
CDS INC. au 1 800 219-5381
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