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À propos de ce guide
Ce document offre des conseils concernant les éléments suivants :




Modification du pare-feu afin que le nouveau client SEDAR puisse accéder au système SEDAR.
Installation du nouveau client SEDAR sur le poste de travail des utilisateurs pour la première fois,
programmation des mises à jour et configuration de chaque poste de travail de production.
Coordonnées des personnes-ressources qui pourront vous fournir des services de soutien et
répondre à vos questions pendant l'installation sur les postes de travail des utilisateurs.

Préalables
La présente procédure d'installation suppose que :




Vous êtes familier avec l'environnement Windows;
Vous êtes capable de configurer des fichiers système, installer et désinstaller des logiciels.
Vous disposez des droits d’administrative complète
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Avant de commencer l'essai d'installation du client SEDAR
Avant de commencer l'installation sur un poste de travail, vérifiez que votre poste de travail est
correctement configuré, qu'il possède les configurations matérielle et logicielle et Internet minimales
requises pour l'exécution du système SEDAR.

Configuration du poste de travail
Suivez les étapes ci-dessous pour préparer votre poste de travail:







Vérifiez qu'aucun autre client d'un réseau privé virtuel (VPN) [p. ex. le client Cisco VPN] n'est installé
sur votre poste de travail, sur lequel le logiciel SecureClient est installé.
Veillez à ce que votre poste de travail ne passe pas par le sous-réseau 172.17.32.0.
Si un pare-feu personnel ou de société est installé sur votre poste de travail, veillez à ce qu'il soit
configuré de manière à ce que les ports IPSec et IKE soient ouverts.
Si vous utilisez des routeurs (p. ex. Netgear, Linksys ou D-link), veillez à ce que les ports IPSec et IKE
soient ouverts.
Faites en sorte que le pare-feu vous autorise à télécharger le fichier exécutable pour l'installation du
SEDAR. Le fichier est d'environ 55 Mo.
L'installation de SEDAR doit être effectuée sur le compte de l'administrateur. Cette étape est
nécessaire pour le logiciel IBM WebSphere MQ qui fait partie intégrante de l'installation du système
SEDAR.

Configuration matérielle requise
Afin d'être en mesure d'installer SEDAR sur votre poste de travail, vous devez posséder le matériel
suivant :
Windows 8.1 ou Windows 10
 Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou supérieur
 RAM: 2 gigaoctet (Go) [32 bits] et (64 bits)
 Disque dur : 16 Go (32 bits) ou 20 Go (64 bits) d'espace libre
 Dispositif graphique : DirectX 9 avec pilote WDDM 1.0 ou supérieur

Configuration logicielle requise
Afin d'être en mesure d'installer le client SEDAR sur un poste de travail, vous devez posséder l'un des
systèmes d'exploitation suivants incluant PDF:




Microsoft Window 8.1 (32 ou 64-bit)
Microsoft Window 10 (32 ou 64-bit)
Adobe Acrobat ou tout autre logiciel capable de produire des documents en format PDF (Portable
Document Format).
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Renseignements supplémentaires concernant l'essai
d'installation
Reconfiguration des pare-feu
Certaines entreprises sont amenées à reconfigurer leur pare-feu pour permettre au client SEDAR
d'accéder au système de production de SEDAR. Ces changements doivent intervenir avant le
déploiement du nouveau client SEDAR sur les postes de travail des utilisateurs.
Les adresses IP et DNS requises pour le site Web de SEDAR client sont :




DNS du client SEDAR - mq.sedar.com
IP 1 du client SEDAR – 142.101.50.160
IP 2 du client SEDAR –142.101.199.211

Les adresses IP et DNS requises pour le client VPN sont :




VPN Client DNS – vpn.sedar.com
VPN Client IP 1 – 64.254.29.150
VPN Client IP 2 – 64.254.22.48

Les ports requis pour le client VPN sont:









UDP 259 - RDP (nécessaire pour résoudre l’interface MEP et dynamique seulement)
TCP 264 - Téléchargement de la topologie
TCP 443 - En mode visiteur, tout le trafic VPN est dirigé via le port 443
UDP 500 - IKE
TCP 500 - IKE sur TCP
IP protocole 50 - ESP (les données chiffrées réelle; pas nécessaire pour permettre cela, si vous
utilisez l'encapsulation UDP)
UDP 2746 - l'encapsulation UDP (encapsule le protocole 50 paquets ESP)
UDP 4500 - NAT-T port pour la norme de l'industrie encapsulation UDP
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Désinstallation du client SEDAR actuel
Avant d'installer le nouveau client SEDAR sur un poste de travail, vous devez supprimer toute version du
logiciel installée antérieurement sur celui-ci. Il s'agit d'une nouveauté par rapport aux précédentes mises
à jour logicielles, qui ne nécessitaient que l'exécution d'une mise à jour téléchargeable.
Les précédentes versions installées doivent être supprimées à l'aide de la désinstallation Windows,
qui diffère légèrement d'une version de Windows à une autre.
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Étapes de désinstallation de Windows 8.1/Windows 10
Les images suivantes indiquent comment naviguer vers le Panneau de configuration pour désinstaller
SEDAR pour Windows 8.1 et 10.
1. Accédez au menu Démarrer et entrez Panneau de configuration. Cliquez sur ce dernier lorsqu’il
apparaît.
Panneau de configuration pour Windows 8.1
a. Cliquez sur le bouton Windows.
b. Entrez Panneau de configuration dans la boîte de recherche ensuite cliquez sur ce dernier

Panneau de configuration pour Windows 10
a. Cliquez sur le bouton Windows.
b. Entrez Panneau de configuration dans la boîte de recherche ensuite cliquez sur ce denier
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2. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur l’onglet Programmes et fonctionnalités.

3. Sélectionnez le programme IBM Websphere MQ dans la liste ensuite cliquez sur désinstaller.
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4. Une fois que la désinstallation est complétée, sélectionnez Checkpoint VPN et cliquez sur désinstaller

5. Veuillez sélectionner le bouton ‘Yes’ afin de redémarrer votre poste de travail et compléter la
désinstallation du client Check Point VPN.
6. Une fois que la désinstallation est complétée, sélectionnez le client SEDAR et cliquez sur désinstaller.

,
7. Une fois la désinstallation terminée, vous serez invité à redémarrer votre station de travail ; cliquez sur
le bouton Oui et la station de travail sera redémarrée.
8. Pour finaliser la désinstallation, supprimez le dossier SEDAR de la racine de votre lecteur C:\.
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Installation du client SEDAR
Les étapes suivantes décrivent l'installation du client SEDAR sur un poste de travail.
1. Cliquez sur l’onglet SEDAR version ensuite sur le lien Client SEDAR situé sur notre site
Web http://www.sedar.com
Remarque: Il y a 4 liens sur la page SEDAR version. Lorsque vous installez SEDAR pour la
première fois, vous devez seulement sélectionner le lien Client SEDAR afin de télécharger le
logiciel sur votre poste de travail.

2. Le nom d’utilisateur et mot de passe de téléchargement sont requis. Ces informations
d’identifications ont été envoyées par courriel dans la trousse à l’intention des nouveaux abonnés
SEDAR. Si vous n’avez plus ce courriel, veuillez contacter le poste de service des ACVM au 1-800219-5381 avec votre NIP.
Une fois que vous avez entré le nom d’utilisateur et mot de passe de téléchargement, vous
devrez entrer le code de vérification. Pour plus d’information concernant le code de vérification,
veuillez cliquer sur l’option « De quoi s’agit-il ? » à droite de la page. Une fois que le nom
d’utilisateur, le mot de passe de téléchargement et le code de vérification sont entrés
correctement, sélectionnez
« Accepter ».
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3. Une fois l’installation terminée, connectez sur le poste de travail en tant qu'administrateur, lancez
le fichier d'installation du client SEDAR - – SEDAR_Win_Install_V01.exe
4. Sélectionnez le bouton Oui dans la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur. Cette étape
permettra l’exécution du package d’installation du logiciel SEDAR avec Windows.

5. Une fois que la fenêtre de Configuration de SEDAR s’ouvre, sélectionnez la langue d’installation.
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6. Une fois que la fenêtre de l’assistant de configuration des prérequis s’ouvre, cliquez sur le bouton
Suivant afin de continuer l’installation.

7. Si les logiciels Check Point VPN et IBM WebSphere MQ Series ne sont pas déjà installés sur le
poste de travail, l'écran suivant s'affiche. Vérifiez que la case Check Point VPN est sélectionnée. La
case MQ Series est automatiquement sélectionnée. Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.
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8. L’écran de progression de l’Installation s’affichera pendant l’installation des prérequis du logiciel
Check Point VPN. Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.
9. L’écran de progression de l’Installation s’affichera pendant l’installation des prérequis du logiciel
IBM WebSphere MQ. Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.
10. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton Suivant pour commencer l'installation du client SEDAR.

11. Sur l'écran Démarrage de l'installation de SEDAR, cliquez sur le bouton Installer.

Guide d’installation du client SEDAR

12

mars 2021

12. L'écran Progression de l'installation s'affiche pendant le processus d'installation.

13. L'écran suivant vous demande de redémarrer le poste de travail. Cliquez sur le bouton ‘Yes’ pour
redémarrer et terminer le processus d’installation.
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Mise à jour et configuration du code de production après
l'installation
Cette section du document aborde la procédure à suivre lors du chargement du nouveau client SEDAR sur
le poste de travail d'un utilisateur. Après l'installation réussie du nouveau client SEDAR et le redémarrage
du poste de travail, le client SEDAR est prêt à être lancé pour la première fois.
Avant l'utilisation du client SEDAR sur le poste de travail d'un utilisateur, il faut procéder à quelques
étapes préalables de configuration. Remarque : Ces étapes sont propres à chaque poste de travail et
doivent être effectuées après l'installation. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas être intégrées à une
image disque standard, ni à une procédure d'installation poussée.
Si vous utilisez VPN Connect, veuillez établir la connexion dès maintenant, avant de procéder aux étapes de
l’exécution du logiciel pour la première fois. Les étapes sont les suivantes :
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Windows 8.1 VPN Connect
a. Cliquez sur le bouton Windows.
b. Entrez VPNConnect dans la boîte de recherche ensuite cliquez sur ce denier.

Windows 10 VPN Connect
a. Cliquez sur le bouton Windows.
b. Entrez VPNConnect dans la boîte de recherche ensuite cliquez sur ce denier.
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Première exécution du client SEDAR
1. Pour lancer le client SEDAR, cliquez sur l'icône de raccourci SEDAR.EXE placée par le processus
d'installation sur le bureau du poste de travail.

2. Le premier écran annonce simplement qu'il faut procéder à la configuration initiale. Cliquez sur
OK pour continuer.

3. Sur l'écran suivant, le client SEDAR demande à l'utilisateur d'entrer ses identifiants (ID utilisateur et
mot de passe); il exige également la saisie d'un nouveau mot de passe. Ne cochez pas la case au bas
de la fenêtre; si vous le faites, vous devrez saisir vos identifiants chaque fois que vous enregistrerez
des données.
Remarque : Il faut passer par cette étape standard après l'installation du client SEDAR, même si ce
n'est pas la première fois que vous l'utilisez et même si une autre version du client SEDAR a déjà été
utilisée sur le même poste de travail.
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Remarque : À ce moment-là, le client SEDAR a besoin d'accéder au serveur et à la base de données
SEDAR. Si la connexion est impossible, il se peut que certains des messages suivants s'affichent, mais
avant de contacter le Support technique, veuillez-vous assurer que toute modification de pare-feu
requis (voir page 20 ci-dessus) ont été complétées.
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4. Si les identifiants et le nouveau mot de passe ont été vérifiés et que la connexion au serveur et à
la base de données SEDAR sont possibles, le client SEDAR vérifie si des mises à jour sont
disponibles et si elles doivent être téléchargées et appliquées.

5. Une fois le téléchargement terminé, le client SEDAR demande à l'utilisateur d'exécuter la mise à
jour du code du client SEDAR afin d'appliquer les modifications nécessaires. Cliquez sur OK pour
continuer.

6. L'écran suivant confirme que la configuration initiale est terminée.

7. Avant de pouvoir exécuter à nouveau le client SEDAR, les mises à jour téléchargées doivent
être appliquées en lançant la fonctionnalité de mise à jour du code.
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Windows 8.1 Code Update
a. Cliquez sur le bouton Windows.
b. Entrez Code Update dans la boîte de recherche ensuite cliquez sur ce denier.

Windows 10 Code Update
a. Cliquez sur le bouton Windows.
b. Entrez Code Update dans la boîte de recherche ensuite cliquez sur ce denier.
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8. Les mises à jour sont alors appliquées au client SEDAR.

9. Une fois les mises à jour terminées, l'écran suivant s'affiche et confirme qu'elles ont été
exécutées. Cliquez sur OK pour continuer. Le client SEDAR est maintenant prêt àêtre exécuté sur
ce poste de travail.
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Synchronisation du format de la date
Le format de la date sélectionné par le client SEDAR doit demeurer celui du paramètre par défaut aaaa –
mm -jj et l’environnement Windows doit correspondre au même format de la date dans la région /
format de date courte.
Le fait de ne pas s’y conformer peut causer une interprétation erronée des dates inscrites à la page 2
de certains types de dossier par le client SEDAR à l’endroit où une date d’assemblée ou de période
financière est requise.
Par exemple, la date du 01/10/2013 peut être interprétée comme le 1er octobre 2013 au lieu du 10
janvier 2013. Cette synchronisation du format de la date doit être confirmée avant de commencer à
utiliser le client SEDAR.
Configuration du format de la date du client SEDAR
1. Lancez le client SEDAR en cliquant sur l'icône de raccourci SEDAR.EXE située sur le bureau du
poste de travail.

2. Sur l'écran principal, cliquez sur Profil et préférences de l'utilisateur.
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3. Sur l'écran Profil et préférences de l'utilisateur, cliquez sur Préférences de l'utilisateur.

4. Le format de la date par défaut est aaaa-mm-jj et ne doit pas être changé. La modification du
format de la date par défaut peut provoquer des erreurs de compréhension des données
(Page de présentation générale -page 2) de la part du client SEDAR, lors de certains types de
dépôts demandant l’entrée d’une période spécifique ou une date de réunion.
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Configuration du format de la date de Windows
1. Accédez au menu Démarrer, ouvrez le panneau de configuration, puis cliquez sur Options
régionales et linguistiques. Vous trouverez les captures d'écran correspondant à cette étape
dans la section Désinstallation du client SEDAR actuel.
2. Sur l'écran des options régionales et linguistiques, fixer le format de date Date courte à
aaaa-MM-jj et cliquez sur OK.

Assistance à la clientèle
Les abonnés qui ont des problèmes d'installation du client SEDAR sur les postes de travail des
utilisateurs sont invités à communiquer avec le poste de service des ACVM au 1-800-219-5381 ou par
courriel à l'adresse sedar@csa-acvm.ca. Les questions seront traitées par le poste de service des ACVM,
ou une téléconférence ou un webinaire seront organisés sur demande ou le cas échéant.
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