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Protocole de transfert de fichiers 
sécurisé (SFTP) 

Portée 
 

Le présent document donne la marche à suivre par les institutions membres pour accéder au 

serveur SFTP de la SADC et télécharger leurs données anonymisées. 

 

Processus 
1. La SADC vous donnera votre nom d’utilisateur SFTP au téléphone et vous enverra 

votre mot de passe par courriel. 

a. Pour accéder à votre dossier SFTP, vous devez taper le nom d’utilisateur et le 

mot de passe que vous a communiqués la SADC. 

2. À la première ouverture de session, vous devez changer le mot de passe fourni par la 

SADC. 

a. Il est important de conserver votre nouveau mot de passe. Ce mot de passe doit 

comprendre au minimum : 

i. un caractère non alphanumérique (par exemple : #, $, %, ^, &) 

ii. une lettre majuscule 

iii. une lettre minuscule 

iv. un chiffre 

v. compter au moins 8 caractères 

vi. vous ne pouvez pas reprendre un ancien mot de passe déjà utilisé avec 

SFTP pour la SADC. 

vii. Nota : Le mot de passe temporaire qui vous est communiqué expire au 

bout de 90 jours. 

b. Pour changer votre mot de passe, suivez les étapes indiquées à l’annexe I. 

3. L’annexe II donne la marche à suivre pour se connecter au site SFTP de la SADC. 

4. Aucun avis n’est envoyé à la SADC lorsqu’un document est affiché dans votre 

dossier SFTP. Vous devez donc avertir la SADC lorsque vos fichiers de données 

ont été téléchargés dans votre dossier. Après avoir versé des documents sur le site 

SFTP de la SADC, veuillez le signaler à la SADC par courriel, à l’adresse 

jpower@sadc.ca.  

 

Soutien 
Pour informer la SADC de difficultés à transmettre ou à recevoir des fichiers par SFTP, 

communiquez avec le soutien technique de votre institution, lequel se chargera de contacter le 

service de dépannage de la SADC à Servicedesk@sadc.ca. 

mailto:jpower@sadc.ca
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ANNEXE I 

Changer mon mot de passe 

 

 

Ouvrez Internet 

Explorer et allez à : 

https://sftp.sadc.ca 

 

Tapez votre nom 

d’utilisateur 

temporaire et 

votre mot de 

passe. 

 

Tapez le mot de 

passe temporaire 

qui vous a été 

fourni puis tapez 

votre nouveau mot 

de passe. Tapez-le 

une deuxième fois 

pour confirmer et 

cliquez sur Reset. 

 

Nota : Lorsque 

vous créez un 

nouveau mot de 

passe, consultez les 

règles à respecter, 

sous Processus. 

 

  

https://sftp.sadc.ca/
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ANNEXE II 

Téléchargement de fichiers sur le site SFTP 
 
 

 

Ouvrez Internet 

Explorer et allez à : 

https://sftp.cdic.ca 

 

Tapez votre nom 

d’utilisateur et 

votre mot de 

passe. 

Cliquez sur Login 

 

Cliquez sur File 

Upload 

 

 

https://sftp.cdic.ca/
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Sélectionnez le 

fichier que vous 

voulez et cliquez 

sur Open. 

 

Quand votre fichier 

apparaît dans la 

fenêtre My Folders, 

c’est que le 

transfert a eu lieu. 

 

Cliquez sur l’icône 

du visage puis sur 

Logout. 
 

 

 

 


