Mise à jour pour les abonnés SEDAR
Le 9 octobre 2018
Mise à jour des codes (version 008.060.001)
Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le 13 octobre 2018.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour des codes dès que possible à compter du 15
octobre 2018 en suivant les instructions indiquées ci-après :
1. Lancez le logiciel SEDAR;
2. Sélectionnez le menu Fichier;
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR
Cette démarche fera en sorte que l’application sera à jour et prête à être utilisée.
L’application client SEDAR passera à la version 008.060.001 à la suite de cette mise à jour des
codes.
Une fois la mise à jour des codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les directives
ci-dessous 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 le menu Programmes;
3. Dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à jour des codes.

Dossier dont l’état est TMP
Tous les dossiers sauvegardés, mais non soumis (tous les dossiers dont l’état affiché à l’écran
Gestion des dossiers est TMP) doivent être soumis au plus tard le 12 octobre 2018 ou être
supprimés. Pour supprimer un dossier dont l’état est TMP, mettez le projet en évidence,
sélectionnez Fichier, puis cliquez sur Supprimer un dossier non envoyé.

Résumé des modifications relatives à la mise à jour des
codes
Mises à jour Windows 10 / Incompatibilité Checkpoint VPN
Tel qu’indiqué dans la mise à jour pour les abonnés SEDAR du 5 mars 2018, Microsoft déploie
présentement de nouvelles mises à jour pour Windows 10 et nous avons identifié un conflit entre
Checkpoint VPN et les mises à jour de Windows. Cette mise à jour SEDAR met en œuvre les
modifications de code nécessaires afin de résoudre les problèmes précédemment identifiés avec
Windows 10. Si vous rencontrez des problèmes liés à une nouvelle mise à jour de Windows 10,
vous aurez besoin réinstaller tous les dossiers complémentaires de SEDAR, par contre pour tout
autre problème, vous serez en mesure de télécharger et installer SEDAR Checkpoint seulement.

Guides de téléchargement mis à jour
Le guide de téléchargement du logiciel SEDAR a été mis à jour afin de fournir un ensemble de
fichiers d’installation, indépendamment du système d’exploitation Windows qu’ils utilisent. Durant
l’installation, les utilisateurs devront identifier leur système d’exploitation. Toutefois, chaque
dossier complémentaire de SEDAR pourra être téléchargé séparément pour permettre une
réinstallation plus facile, si nécessaire, pour l’abonné.
Windows Vista n’est désormais plus pris en charge par Microsoft et a été enlevé du guide de
téléchargement de SEDAR. Les ACVM continueront de fournir un soutien aux utilisateurs ayant
installé SEDAR sous Windows Vista.
Veuillez consulter l’onglet SEDAR version sur notre site Web www.SEDAR.com pour le guide de
téléchargement ou tous les autres dossiers complémentaires de SEDAR. Les instructions
d’installation de SEDAR se retrouvent dans le Guide d’installation mis à jour du client SEDAR.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le poste de
service des ACVM au 1-800-219-5381 ou au sedar@csa-acvm.ca .

