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Ce document a été conçu pour être un guide de référence rapide.
Pour avoir des instructions complètes étape par étape, veuillez consulter le Guide de
l'utilisateur Déposant - Chapitre 1: Introduction à SEDAR

Avant de débuter
Ce guide de référence rapide, vous permettra de trouver des informations sur la manière
d’accéder et de sortir du logiciel SEDAR à partir de la page d’accueil, comment entrer vos
informations d'utilisateur et comment vérifier votre type d’accès et votre autorisation bancaire.

Accéder et sortir du logiciel SEDAR
La fenêtre principale SEDAR est le point de lancement de tous les modules. Le menu Fichier vous
donne accès aux fonctions suivantes : Réparation de la base de données, Échange avec le serveur
SEDAR, Afficher le journal des erreurs et Afficher les journaux de virus. Le menu aide vous offre de
l’information pour de l’assistance en ligne.
De la fenêtre principale, vous ne pouvez accéder qu’à un seul module à la fois, et vous serez en
mesure de fermer la fenêtre principale de SEDAR, qu’une fois que tous les modules auront été
fermés.
Accéder à l ’application SEDAR
1. Pour vous connecter au serveur SEDAR :
 Si vous vous connectez à Internet au moyen d’un réseau privé virtuel (VPN) inter-sites, la
connexion à SEDAR se fait automatiquement lorsque vous effectuez une action exigeant
l’accès au serveur.
 Si vous utilisez une connexion Internet standard (à haute vitesse ou par ligne commutée),
vous devez vous connecter au serveur SEDAR de la manière suivante :
Menu Démarrer -> Programmes -> SEDAR -> VPN Connect.
o Le message de Connexion au RPV de SEDAR apparaît : <Veuillez patienter, connexion
de SEDAR en cours>, suivi par <Vous êtes connecté à SEDAR>
2. Pour accéder au logiciel SEDAR à partir du menu Démarrer -> Programmes -> sélectionnez
SEDAR ou cliquez deux fois sur l’icône du raccourci SEDAR si vous en avez créé un.
Comment sortir de l’application SEDAR
1. Pour quitter SEDAR, dans le menu Fichier de la fenêtre principale SEDAR, sélectionnez Quitter.
2. Pour vous déconnecter du serveur SEDAR :
 Si vous vous connectez à Internet au moyen d’un réseau privé virtuel (VPN) inter-sites, la
déconnexion se fait automatiquement lorsque vous quittez SEDAR.
 Si vous utilisez une connexion Internet standard (à haute vitesse ou par ligne commutée),
vous devez vous déconnecter du serveur SEDAR de la manière suivante : Menu Démarrer ->
Programmes -> SEDAR -> VPN Disconnect.
o Le message de Déconnexion au RPV apparaît : Veuillez patienter, déconnexion de
SEDAR en cours>, suivi par <Votre déconnexion de SEDAR a été interrompue>
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La fenêtre principale de SEDAR
La fenêtre principale de SEDAR comporte huit modules divisés selon les Fonctions à l’usage des
déposants du côté gauche et les Fonctions générales du côté droit

1. Les Fonctions à l’usage des déposants sont conçues précisément pour les abonnés qui traitent
des dépôts électroniques :
 Gestion des dossiers: Utilisé pour créer et soumettre des dossiers au serveur SEDAR,
surveiller l’état des dossiers en cours et recevoir du courrier officiel des organismes
 Gestion des profils: Utilisé pour créer, mettre à jour et soumettre des profils de déposant
 Recherche dans les dossiers: Utilisé pour rechercher un dossier dans la Base de données
des dossiers SEDAR
 Recherche dans les profils: Utilisé pour rechercher le profil de déposant par voie
électronique dans la Base de données des profils de déposant.
2. Les Fonctions générales s’adressent à tous les utilisateurs de SEDAR. De telles fonctions
permettent d’échanger du courrier informel et fournissent des renseignements relatifs à
l’utilisateur et au système :
 Courrier: Utilisé pour envoyer et recevoir des fichiers et du courrier électronique, ainsi
que pour créer un carnet d’adresses dans votre ordinateur
 Profil et préférences de l’utilisateur: Utilisé pour établir vos préférences dans SEDAR,
incluant le choix de langues et la réinitialisation de mots de passe
 Assistance à la clientèle : Utilisé pour connaître le moyen d’obtenir de l’aide
 Information système : Utilisé pour obtenir de l'information sur le matériel et le logiciel
Entrée de vos données utilisateur
À la fenêtre Profil et préférences de l’utilisateur, cliquez sur Données utilisateur
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1. Complétez les champs Nom (nom, prénom) et tous les champs de la section Adresse postale
 La section de l’Information de l’abonné est remplie automatiquement, lors de l’inscription
initiale de l’abonné
 Le champ Assujetti(e) à la indique le type de taxe selon la province ou l’état sélectionné
 Cliquez sur Envoyer pour envoyer l’information au serveur SEDAR
 Cliquez sur Régénérer pour visualiser l’information la plus récente sur le serveur
 Cliquez sur Annuler pour retourner à la fenêtre Profil et préférences de l’utilisateur
 Cliquez sur Aide pour consulter l’aide en ligne
Vérification de votre accès et votre autorisation bancaire
Dans la fenêtre Profil et préférences de l’utilisateur cliquez sur Données utilisateur ensuite sur
Autorisation bancaire

1. Veuillez vérifier que les informations sont exactes
 Pour mettre à jour l’information contacter votre gestionnaire de relation SEDAR au 1-800219-5381
 Cliquez sur Ok pour fermer la boîte de dialogue et retourner à la fenêtre Données
utilisateur
 Cliquez sur Aide pour consulter l’aide en ligne
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