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Avis technique                         16-003 

 

 
DESTINATAIRES : Participants de la Bourse de Montréal 
 
EXPÉDITEUR :  Gestionnaire de l’accès au marché 
 
OBJET :  Nouvelle offre – Fil de données du registre des ordres de la Bourse de Montréal 
 
DATE :  Le 20 avril 2016 

Comme suite aux commentaires des clients, la Bourse de Montréal (MX) a le plaisir d’annoncer qu’à compter 
du 20 juin 2016 elle offrira un nouveau fil de données binaires en temps réel de son registre des 
ordres (MX-OBF). Celui-ci permettra aux clients d’avoir accès à la pleine profondeur des données du registre 
du marché par ordre pour l’ensemble des instruments négociés à la Bourse de Montréal. 

Le fil de données MX-OBF contient des données enrichies et des nouvelles fonctionnalités qui accroît la 
transparence sur le marché canadien des options et des contrats à terme. Afin d’aider les clients à évaluer 
lequel des fils de données de marché en temps réel de la Bourse de Montréal convient le mieux à leurs 
besoins, le tableau ci-après indique les différences entre le nouveau fil MX-OBF et le fil HSVF multidiffusion 
de la Bourse de Montréal : 

 

Fonctionnalité MX-OBF Fil multidiffusion 
de la MX 

Protocole Binaire, format semblable 
à ITCH 

HSVF 

Type de fil de données du registre Marché par ordre Marché par cours 

Profondeur de registre Pleine profondeur Cinq premiers 
niveaux 

Granularité de l’horodatage (millisecondes)   

Inclusion d’un message relatif aux échelons de 
cotation avec des renseignements sur les 
incréments des produits, pour chaque instrument 

  

Distinction entre le prix de règlement et le 
dernier cours négocié dans le message 
récapitulatif 

  

Inclusion d’un message d’état de groupe standard 
(semblable au protocole SAIL) 

  

Inclusion de l’identificateur d’opération SAIL initial 
dans le message d’annulation d’opération afin de 
faciliter la traçabilité de l’opération initiale 
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Mise à l’essai : 
À compter du 27 avril 2016, le fil MX-OBF sera à la disposition des clients dans l’environnement 
d’essai (GTE). Pour établir une connexion au fil MX-OBF, un essai standard de conformité est obligatoire. 
À compter du 27 avril, il sera possible de mettre à l’essai l’application et d’obtenir de l’assistance 
technique du lundi au vendredi, de 8 h (HE) à 16 h 30 (HE). Il sera possible d’effectuer des essais hors de 
l’horaire normal, sans assistance, du lundi au vendredi, de 1 h (HE) à 8 h (HE) et de 16 h 30 (HE) à 
22 h 30 (HE). 
 

Accès au nouveau fil de données du registre des ordres de la Bourse de Montréal (MX-OBF) 
dans l’environnement de production : 
Le nouveau fil de données MX-OBF est offert à partir des points de présence (POP) suivants : 
Markham (MCC), Toronto (TCF), New York, Chicago, et Londres. 
 

Tarification : 
Le barème de prix du fil MX-OBF tiendra compte des fonctionnalités améliorées et ses données enrichies 
qu’il procure. La tarification du nouveau fil MX-OBF sera communiquée ultérieurement. 
 
Documents techniques : 
Aux fins de la prise en charge du nouveau protocole, le guide des caractéristiques techniques du fil MX-OBF 
et le guide d’accès réseau sont offerts sur demande. Pour obtenir les caractéristiques techniques, veuillez 
communiquer avec le Centre d’assistance technique (coordonnées ci-après) ou envoyer un courriel à 
mbourcier@m-x.ca. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent avis, veuillez communiquer avec le Centre 
d’assistance technique. 

 
Centre d’assistance technique  

Sans frais : 1 877 588-8489 

Local : 514 871-7872 

samsupport@m-x.ca 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Gestionnaire des comptes, Accès au marché 
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