Avis technique

12-009

À:

Participants de la Bourse de Montréal

DE :

Responsable de la connectivité des participants

OBJET :

Participation de la Bourse de Montréal au test de continuité des activités (CA) 2012 de
SIFMA-FIA

DATE :

14 juin 2012

La Bourse de Montréal (ci-après nommée « la Bourse ») prendra part au test de CA mené conjointement
par la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) et la Futures Industry Association
(FIA) le samedi 27 octobre 2012, de même qu’au test de connectivité qui aura lieu le samedi 29
septembre 2012.
Pendant les tests SIFMA-FIA, les participants de la Bourse pourront se connecter au réseau de production
de la Bourse (adresses IP et points d’accès) à partir de leur environnement de reprise. La Bourse redirigera
de manière transparente les participants vers le site de reprise de la Bourse. Durant la simulation, la Bourse
coupera les liens entre le site primaire situé à Markham (MCC) et les fera basculer vers le site de relève
situé à Toronto (TCF). Afin de maintenir la connectivité avec la Bourse, les participants doivent être en
mesure de se connecter au site TCF ou à l’un de nos Points de présence (POP) puisque la Bourse assurera
la connectivité. Les POPs de la Bourse sont situés à Chicago, Londres et New York.
L’équipe de relève du Groupe TMX (« la TMX ») utilisera les sites de reprise de la TMX pour récupérer les
processus d’affaires essentiels. Les participants de la Bourse seront en mesure de vérifier leur connectivité
et d’envoyer ou de recevoir des messages. En vue des tests de CA et de connectivité de SIFMA-FIA, les
participants n’auront pas à apporter de modifications à leur réseau, à leur DNS ou à leurs adresses IP pour
pouvoir se connecter au site de reprise de la Bourse.
Inscription aux tests
La Bourse s’attend des participants qu’ils s’inscrivent aux tests sur le site Web de la FIA à l’adresse :
http://www.futuresindustry.org/disaster/dr-test-registration.asp
ou sur le site de la SIFMA
http://www.sifma.org/services/bcp/industry-testing/

Horaire du test de CA et du test de connectivité
SIFMA-FIA

Test de connectivité

Test de CA

Date :
Participants de la Bourse
Heure de début :
Participants de la Bourse
Heure de fin :

29 septembre 2012

27 octobre 2012

10 h

9h

13 h

13 h

Indications de connexion pour le test de connectivité et le test du CA
Avis technique MX 12-009 [1 de 2]

Les participants de la Bourse devront se connecter à l’environnement de production de la Bourse par
l’intermédiaire de son réseau de production en utilisant leurs justificatifs d’identité, et ce, quel que soit leur
environnement.
Les participants de la Bourse pourront mettre à l’essai leur connectivité à l’aide des services suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIX
SAIL
HSVF
FIXTT
STAMP
ATR & Drop Copy
TMS & Clearing API
Serveur FTP (Rapports quotidiens des opérations)
LOPR

Comme le stipulent les politiques TI de la TMX, les tests « ping » ne sont pas permis. Par conséquent, tous
les participants devront se connecter aux systèmes de la Bourse pour mettre à l’essai leur connectivité.
L’équipe de relève de la TMX redirigera les systèmes essentiels des participants de la Bourse vers le site
de reprise le samedi 27 octobre 2012 et l’équipe de relève modifiera de manière transparente pour les
participants les paramètres NAT, qui passeront alors de production à reprise.
Renseignements
Les participants de la Bourse recevront par courriel des renseignements concernant les symboles de tests,
l’horaire des étapes et les coordonnées des personnes à contacter pendant les tests.
Les participants de la Bourse trouveront également de plus amples renseignements dans le site officiel de
la FIA pour le test de CA 2011 à l’adresse :
http://www.futuresindustry.org/business-continuitydisaster-recovery.asp
ou dans le site officiel de la SIFMA pour le test de CA 2011 à l’adresse :
http://www.sifma.org/Services/BCP/Industry-Testing/
Pour toutes demandes d’information supplémentaires à propos du présent avis, veuillez communiquer avec
Edwidge Poupart, chef des services à la clientèle, Marchés financiers de la Bourse au 514 871-3590 ou à
l’adresse suivante : epoupart@m-x.ca.
Nous vous remercions de votre coopération.
Responsable de la connectivité des participants
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