Avis technique

16-002

DESTINATAIRES:

Participants de la Bourse de Montréal

EXPÉDITEUR:

Responsable de la connectivité des participants

OBJET:

Démarrage des services MX exceptionnellement reportés en raison du
changement d’heure

DATE:

Le 11 mars, 2016

La Bourse de Montréal (ci-après nommée « la Bourse ») modifiera l’heure d’ouverture de ses différentes
passerelles ainsi que de ses composantes afin de s’assurer du changement d’heure des systèmes, de l’heure
normale de l’Est à l’heure d’été de l’Est le dimanche, 13 mars.
Les systèmes de la Bourse sont habituellement disponibles pour fin de connexion les dimanches, à partir de
10 h 00. Exceptionnellement, le dimanche 13 mars, les systèmes ne seront pas disponibles. Le lundi 14
mars, tous les services ouvriront à nouveau avec l’horaire habituel.
Afin d’éviter les alertes indésirables d’échec de connexion, assurez-vous d’aviser votre personnel de
soutien et de télécommunication afin de prendre les mesures nécessaires pour changer l’heure de
connexion des systèmes vers la Bourse pour cette journée.
Service
LOPR
HSVF
TMS
ATR
Clearing API

Heure d’ouverture
1:00 am
1:15 am
2:00 am
2:00 am
2:05 am

Service
Drop Copy
SAIL
FIX

Heure d’ouverture
4:30 am
4:30 am
4:30 am

IMPACT SUR LE DÉMARRAGE DU FLUX DE DONNÉES DE MARCHÉ À HAUTE-VITESSE (HSVF)
Nous tenons à rappeler nos consommateurs de flux de données de marché haute-vitesse (HSVF) que,
pendant notre démarrage habituel du HSVF (se déroulant les dimanches à 10h AM HDE), la dissémination
des messages de type ‘J’ (messages dictionnaire) ainsi que les messages préambulaires de type ‘N’
(messages sommaires) sont exceptionnellement suivi par des messages de type ‘C’ (messages d’exécution),
contenant un indicateur de prix ‘S’ (indiquant un prix de règlement).
Étant donné que notre système démarrera le lendemain (lundi), ces messages de type ‘C’ seront
systématiquement disséminés de la même façon. Nos consommateurs de flux de données HSVF qui sont
inaccoutumés à la réception de cette série de messages de type 'C' particuliers devront effectuer les
démarches nécessaires afin d’ignorer le traitement de ces messages dans leurs processus de démarrage.
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Coordonnées
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent avis ou de l’assistance technique, veuillez
communiquer avec le Centre d’assistance technique.
Centre d’assistance technique
Sans frais: 1 877 588-8489
Appels locaux: 514 871-7872
Courriel: samsupport@m-x.ca
Merci de votre collaboration.
Responsable de la connectivité des participants
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