Avis technique

005-11

À:

Participants agréés (PAs) et participants agréés étrangers (PAEs) de la Bourse de Montréal

DE :

Responsable de la connectivité des participants

OBJET :

Documents de certification SOLA® SAIL et Accès au milieu d’essais
1. CERT-MR-001E MX-R Manuel de certification SAIL LOPR v1.0
2. CERT-01-002E Tests de connection SOLA v1.0
3. CERT-MR-002E MX-R Tests SAIL LOPR v1.0
4. Formulaire de demande de certification v 1.0

DATE :

1er mars 2011

La Bourse de Montréal vous présente les documents ci-dessous. Ils sont destinés aux participants qui comptent
transmettre leurs rapports réglementaires liés au LOPR via le système LOPR et en utilisant le langage SAIL (SOLA®
Access Information Language).
CERT-MR-001E MX-R Manuel de certification SAIL LOPR v1.0. Ce manuel décrit les procédures que doivent suivre
les participants agréés (PAs) et les participants agréés étrangers (PAEs) pour obtenir la certification pour l’accès au
LOPR de la Division de la Réglementation de la Bourse (MX-R) en utilisant le protocole SAIL.
CERT-01-002E Tests de connection SOLA v1.0 et le CERT-MR-002E MX-R Tests SAIL LOPR v1.0. Ces
documents doivent être utilisés avec le Manuel de certification LOPR de la MX-R. Ils présentent des tests nécessaires
à la procédure de certification SAIL.
Formulaire de demande de certification v 1.0. Ce formulaire doit être soumis à lopr@m-x.ca pour réserver votre
test de certification avec la Bourse de Montréal. Veuillez s’il vous plaît revoir la liste de vérification avant de demander
un rendez-vous.
Accès au milieu d’essais LOPR
La version actuelle du milieu d’essais de la MX est « A0 »
• Avant d’accéder au milieu d’essais, vous devez appeler le Support technique de la MX pour obtenir un nom
d’utilisateur et un mot de passe.
• Le milieu d’essais est accessible de 2h00 à 23h00 heure normale de l’est et le Support technique de la MX de
9h00 à 17h00 heure normale de l’est.
• Veuillez s’il vous plaît adresser toutes vos questions portant sur l’accès au milieu d’essais au Support
technique de la MX au 1-877-588-8489 ou par courriel à SAMSUPPORT@m-x.ca
Milieu d’essais MX GTE

Service
LOPR

Adresse externe NAT
142.201.223.39

Adresse VNP NAT
142.201.3.69

Port
12132

Coordonnées
Veuillez envoyer vos questions concernant l’outil LOPR à lopr@m-x.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Responsable de la connectivité des participants
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