
 

Bourse de Montréal : mise à niveau prochaine du matériel informatique 
  
Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») annonce par la présente qu’elle procédera à la mise à niveau du matériel informatique de                       
son système de négociation. 
  
Lors de la mise à l’essai du matériel mis à niveau dans l’environnement de production, la Bourse a observé une réduction moyenne                      
du temps de réponse du moteur de négociation de 100 µs lorsqu’il était soumis à divers régimes d’injection. Les participants sont                     
invités à mesurer leurs propres nouveaux temps de réponse entre les diverses passerelles de la Bourse au cours des deux fins de                      
semaine d’essais prévues à cet effet. La mise à niveau du matériel informatique n’est combinée à aucune modification fonctionnelle                   
de la plateforme de négociation de la Bourse. 
  
Dates importantes relatives à la mise à niveau du matériel informatique : 
  

Samedi 6 juillet (de 10 h à 11 h 30, HE) Essai de préparation – mise à niveau 
du matériel informatique 

Essais relatifs à la connectivité et 
à la saisie d’ordres 

Samedi 13 juillet (de 13 h à 14 h 30, HE) Mise en œuvre de la mise à niveau 
du matériel informatique 

Essais relatifs à la connectivité et 
à la saisie d’ordres 

Lundi 15 juillet Négociation au moyen du matériel 
mis à niveau 

Séance de négociation normale 

  
Au cours des deux fins de semaine d’essais, l’environnement demeurera à l’état de préouverture pendant toute la durée de la                    
période d’essais. Aucune opération ne sera générée. 
  
Les participants sont invités à mettre à l’essai les passerelles suivantes : 
  
●      Applications frontales SOLA 
●      Applications frontales FIX 
●      ATR 
●      Interface API de compensation 
●      TMS 
●      Service Drop Copy 
●      HSVF 
●      OBF 
●      Outil LOPR 



Prière de communiquer avec le Centre d’assistance technique pour toute question, tout commentaire ou toute demande de                 
renseignements supplémentaires. 
  
Cordialement, 
  
Centre d’assistance technique 
Numéro sans frais : 1 877 588-8489 
Téléphone : 514 871-7872 
Courriel : MarketOps@tmx.com 

  

 


