Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
le 30 décembre 2003
Mise à jour des codes (version 007.001.014)
Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le 5 janvier 2004. La taille approximative du
ficher est de 1.5 Mo et le téléchargement devrait prendre environ 10 minutes à l’aide d’un modem
de 28,8 kbits/s.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour des codes dès que possible à compter du
5 janvier 2004, en suivant les instructions suivantes :
1. Lancez le logiciel SEDAR;
2. Sélectionnez le menu Fichier;
3. Dans le menu Ficher, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Cette méthode vous assurera que l’application est mise à jour et parée aux fins d’utilisation avant
que vous n’ayez réellement à utiliser les fonctions de gestion.
Avec cette mise à jour des codes, l’application client SEDAR passera à la version 007.001.014.
Veuillez patienter et attendre la fin du téléchargement avant de passer à l’étape suivante .
Une fois la mise à jour des codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les instructions
énumérées ci-après pour procéder à 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 des modifications apportées par cette mise à jour des codes
1.

Modification des frais d’utilisation annuels SEDAR

Les frais d’utilisation annuels ont été augmentés afin de couvrir les 365 jours de 2004. Ces frais
s’appliqueront à tous les émetteurs assujettis (autres que les organismes de placement collectif)
qui déposent des documents d’information au moyen de SEDAR (« émetteurs SEDI »). Pour
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la mise à jour pour les abonnés SEDAR
datant du 4 décembre 2003.

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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