Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
Le 4 octobre 2010
Environnement SEDAR
La CDS et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont révisé les exigences
du système SEDAR et désirent informer les abonnés que SEDAR sera compatible
avec le progiciel Windows 7 Professionnel version 32-bit à compter du 4 octobre
2010.

Veuillez consulter notre site Web http://www.sedar.com/sedar/sedar_release_fr.html
pour obtenir :




une liste à jour des exigences matérielles et logicielles minimales pour
Windows 7 dans notre Guide d'installation ;
un lien vers Les Captures D'écran Pour L'installation De Windows 7 qui
fournit des captures d'écran du processus de téléchargement ;
la trousse de téléchargement Installation de la version 8.0 de SEDAR à
l’intention des utilisateurs de Windows 7.

Afin de télécharger la trousse de Windows 7 pour SEDAR, vous devez avoir un
code d'identification et un mot de passe. Ces renseignements seront fournis au
responsable principal pour chaque abonné en communiquant avec notre Service
d'assistance technique et en fournissant votre NIP d'abonné.
Formation pour les abonnés SEDAR
À titre d’abonné SEDAR, vous bénéficiez d’une formation de votre directrice des
relations avec la clientèle, SEDAR. Les séances de formation SEDAR donnent une
révision complète des principales fonctionnalités de SEDAR et répondent à toute
question précise à l’égard des dépôts que vous aimeriez aborder.
Il n’y a aucuns frais supplémentaires pour la formation. Elle est offerte comme
formation d’appoint aux abonnés SEDAR actuels ou comme cours d’introduction aux
nouveaux abonnés.
Pour toute question au sujet de la formation SEDAR, veuillez communiquer avec
votre directrice des relations avec la clientèle, SEDAR.
(http://www.sedar.com/sedar/how_to_contact_sedar_fr.htm)

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
votre directrice des relations avec la clientèle SEDAR de votre région ou
avec le Service d'assistance technique de la CDS INC., au 1 800 219-5381.
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