Avis technique

12-011

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 – Information détaillée

DATE :

6 août 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 le test de CA de la 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 son site de reprise. Durant le test, la Bourse
fermera l’accès au site primaire situé à Markham (aussi appelé MCC) et ouvrira l’accès au site de relève
situé à Toronto (aussi appelé TCF). Comme la Bourse assurera la connectivité, les participants devront être
en mesure de se connecter à la Bourse par l’entremise du TCF ou de l’un des points de présence (POP) de
la Bourse qui sont situés à Chicago, à Londres et à New York.
L’équipe de relève du Groupe TMX (« la TMX ») utilisera le site de reprise de la TMX pour récupérer les
processus d’affaires essentiels. Les participants de la Bourse pourront vérifier leur connectivité et envoyer
ou recevoir des messages. En vue des tests de connectivité et de CA de la SIFMA-FIA, les participants
n’auront pas à modifier leur réseau, leur DNS ou 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/

Renseignements relatifs au test de connectivité
SIFMA-FIA
Date :
Participants de la Bourse
Heure de début :
Participants de la Bourse
Heure de fin :

Test de connectivité
29 septembre 2012
10 h
13 h
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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. L’objectif du test est d’établir la connectivité.
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.
Les participants de la Bourse pourront mettre à l’essai leur connectivité aux services suivants :
SAIL
STAMP
API compensation

FIX
ATR
HSVF

FIXTT
Drop Copy
Serveur FTP (Rapports de fin de journée)

FIXTT-HSVF
TMS
LOPR

Vous n’avez pas à convenir d’un moment avec la Bourse pour exécuter votre test de connectivité, tant que
vous l’exécutez entre 9 h et 13 h. Le personnel du centre d’assistance technique et le personnel de soutien
des TI de la TMX seront à votre disposition pour vous offrir l’aide dont vous avez besoin. Lorsque vous
aurez réussi à vous connecter, n’oubliez pas d’en aviser, par téléphone ou par courriel, le centre
d’assistance technique.

Renseignements relatifs au test de CA
Date et heure
27 octobre 2012

Date du test
Préouverture

9 h HAE

Ouverture du marché

9 h 30 HAE

Fermeture du marché

13 h HAE

Tâches et commentaires
La Bourse accepte les ordres, mais ceux-ci n’engendrent
aucune transaction. La date de saisie des ordres doit être
le 27 octobre 2012 (ordres valables pour la journée
uniquement)
Les ordres peuvent être négociés. Les données de
négociation sont acheminées au système de
compensation SOLA® de la CDCC par le système de la
Bourse
Fermeture du marché.

Symboles des instruments utilisés
Opérations du
test

Type d’opérations
(achat/vente,
réception/livraison,
fils, etc.)

Identifiant du titre
(Symbole, CUSIP, ISIN)

Quantité

Cours acheteur/
vendeur de la
Bourse

1

98.80 – 99.95

Achat/vente

BAX March 13
(BAXH13)
BNS Jan 13 50 Call

1

4.15 – 4.95

Achat/vente

SXO DC 13 655.000 Put

1

42.00 – 55.00

1

Achat/vente

2
3

La Bourse fournira un marché
automatisé

La Bourse fournira les volumes de marché automatisé pour les cours
acheteur/vendeur des instruments susmentionnés.
Les participants pourront faire de vraies transactions (achat/vente)
Les ID des firmes représentant la Bourse (Firm IDs) (mnémonique) seront
901 et 902
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Les participants de la Bourse pourront mettre à l’essai leur connectivité aux services suivants :
SAIL
STAMP
API compensation

FIX
ATR
HSVF

FIXTT
Drop Copy
Serveur FTP (Rapports de fin de journée)

FIXTT-HSVF
TMS
LOPR

Vous n’avez pas à convenir d’un moment avec la Bourse pour exécuter votre test de CA, tant que vous
l’exécutez entre 9 h et 13 h. Le personnel du centre d’assistance technique et le personnel de soutien des
TI de la TMX seront à votre disposition pour vous offrir l’aide dont vous avez besoin. Lorsque vous serez
prêts à faire votre test, veuillez en aviser, par téléphone ou par courriel, le centre d’assistance technique,
car celui-ci suivra de près votre test. Dès que vous aurez réussi le test, veuillez envoyer un courriel au
centre pour confirmer que vous avez terminé le test avec succès.

Pour obtenir des renseignements durant les tests
Centre d’assistance technique
Sans frais : 1 877-588-8489
Appels locaux : 514 877-7872
DR-BCSupport@m-x.ca

Service des opérations de marché (le jour
du test uniquement)
Sans frais : 1 866 576-8836
Appels locaux : 514 871-7877

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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