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L’avis électronique d’adhésion à la SADC (le « widget ») est un gadget logiciel qui permet aux 
institutions membres de la SADC d’afficher leur statut d’institution membre. 

Si le widget reconnaît le nom de domaine d’une institution membre, l’avis d’adhésion s’affiche 
automatiquement. Sur le site valide d’une institution membre de la SADC, le widget permet 
d’afficher le logo qui représente la protection de la SADC. Le widget mène à la liste des institutions 
membres, sur le site Web de la SADC. Le nom de chaque membre y est clairement indiqué.  

 

 

 

 

 

 

Directives d’intégration 
Pour intégrer le widget dans le site Web d’une institution membre, il suffit de copier le code ci-
dessous dans la page HTML, à l’endroit où vous voulez voir paraître le logo de la SADC. 

Français 

 

 

 

Anglais 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pour qu’une institution membre respecte le Règlement administratif de la 
SADC sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts, le widget doit 
fonctionner, c’est-à-dire qu’il doit renvoyer à la liste des institutions membres 
de la SADC. (Ce lien ne doit en aucun cas être désactivé.) 

<script  id="cdic-ok-checker-membership-sign" 
src="https://www.sadc.ca/SiteAssets/ok/CDIC_OkChecker.js?v=1&lang=fr" type="text/javascript"></script> 

 

<script  id="cdic-ok-checker-membership-sign" 
src="https://www.cdic.ca/SiteAssets/ok/CDIC_OkChecker.js?v=1&lang=en" type="text/javascript"></script> 

http://www.sadc.ca/
http://www.cdic.ca/
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Nota : Il est recommandé de préparer l’intégration dans un environnement test avant de 
l’appliquer à votre site Web principal. Cela permettra de trouver le positionnement idéal. 

Une fois la page téléchargée, le widget s’affiche comme ceci : 

 

 

 

 

 

La SADC a fait le maximum pour que tous les noms de domaine soient inclus dans le widget. Il est 
toutefois possible que certains noms de domaine ne s’y trouvent pas et qu’ils ne soient donc pas 
reconnus. Si ce problème surgit, merci de communiquer avec la SADC à info@sadc.ca. Nous 
vérifierons votre nom de domaine et l’ajouterons à la liste des noms approuvés 

Personnalisation et dépannage 
Dans certains cas, il se peut que l’avis électronique d’adhésion s’intègre mal à la mise en page du 
site Web de l’institution membre en raison de la configuration par défaut du widget. La 
connaissance des langues HTML et CSS est nécessaires. 

On peut alors personnaliser l’affichage du widget en passant outre les paramètres par défaut. Le 
code CSS qui suit représente les règles CSS par défaut (feuilles de style en cascade) du widget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#cdic-ok-checker-badge 
{ 
  width: 200px; 
  border: 0; 
  display: inline-block; 
  position: relative; 
  top: 50%; 
  transform: translateY(-50%); 
} 
#ok-checker-sign-image 
{ 
  border: 0; 
} 
#ok-checker-link 
{ 
} 

http://www.sadc.ca/
http://www.cdic.ca/
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Il est possible d’y ajouter des règles CSS personnalisées qui s’adaptent mieux à votre site Web. Le 
drapeau !important permet de passer outre les règles de base. 

Exemple 1: Modifier la largeur du widget 

Cet exemple permet de modifier la largeur du widget :  

 

 

 

 

 

 

NOTA : Pour que le logo soit lisible, il ne peut pas faire moins de 300 pixels de large. 

Exemple 2: Changer le mode d’affichage 

Par défaut, la valeur d’affichage du widget est inline-block. Cela peut avoir des effets indésirables et 
bousculer la mise en page du site. Dans ce cas, il peut être préférable de choisir block comme 
valeur d’affichage. Voici comment faire :  

 

 

 

 

Si vous avez des questions ou besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec nous à 
info@sadc.ca. 

 

 

#cdic-ok-checker-badge 

{ 

  width: 325px !important; 

} 

#cdic-ok-checker-badge 
{ 
display: block !important; 
} 

http://www.sadc.ca/
http://www.cdic.ca/

