Avis technique

17-011

DESTINATAIRES :

Participants agréés de la Bourse de Montréal (MX)

EXPÉDITEUR :

Division de la Réglementation & Centre d’assistance technique

OBJET :

Amélioration de l’outil de déclaration des positions en cours importantes (LOPR) –
report de la date limite

DATE :

Le 20 décembre, 2017

Comme suite à l’avis technique 17-007, la Division de la réglementation de la Bourse de Montréal (la MX)
prolongera la période accordée aux utilisateurs de l’interface utilisateur graphique (IUG) du gestionnaire de
déclaration de positions (Position Report Manager) de l’outil de déclaration des positions en cours importantes
(l’outil LOPR) pour en effectuer la mise à jour et passer de la version 1.7.1.0 à la nouvelle version 12.26.5.1.
La date limite initiale était le 31 décembre 2017. En ce qui concerne le protocole SAIL de l’interface API de
l’outil LOPR, les utilisateurs avaient jusqu’à cette même date pour passer de la version A0 à la version L2 du
protocole, y compris pour procéder au développement, aux essais et à la certification que cela suppose.
La date limite a été reportée au 31 janvier 2018.
À cette date limite, tous les utilisateurs doivent avoir installé la nouvelle version. Après cette date, les
utilisateurs pourront techniquement encore utiliser l’ancienne version. Toutefois, s’ils éprouvent des
difficultés, le Centre d’assistance technique de la MX ne leur offrira plus de soutien pour l’ancienne version.
Ils devront alors installer la nouvelle version pour régler les problèmes. Par conséquent, un utilisateur qui
choisira d’utiliser l’ancienne version après la date limite le fera à ses propres risques.
Veuillez-vous assurer de prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer la mise à jour.
Si vous avez des commentaires, des questions ou des préoccupations, nous vous invitons à communiquer avec
le Centre d’assistance technique ou la Division de la réglementation aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Centre d’assistance technique
Numéro sans frais : 1 877 588-8489
Appels locaux : 514 871-7872
samsupport@tmx.com
Division de la réglementation
Numéro sans frais : 1 800 361-5353
ext. 46530
Appels locaux : 514 787-6530
info.mxr@tmx.com
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration.
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