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SIX Swiss Exchange procède à une nouvelle mise à niveau importante de la plate-forme de négoce 
SWXess. La SWXess Maintenance Release 2 (SMR2) fera passer la partition 1 «Equities» de l’On Book 
Matcher (OBM) à la nouvelle technologie «X-stream INET». 

SIX Swiss Exchange sera la première bourse au monde à allier les avantages de la plate-forme «X-
stream» de SWXess avec le nouveau système «X-stream INET» de NASDAQ OMX. Avec cette mise à 
niveau, les participants au marché profiteront, à partir du lundi 23 avril 2012, de temps de latence 
fortement réduits (moins de 100 microsecondes) et d’une capacité transactionnelle notablement accrue 
dans le négoce des actions. 

Le présent message vous informe sur les principales adaptations introduites avec la SMR2. 

Nouvelles interfaces 

Avec la technologie «X-stream INET», deux nouvelles interfaces seront introduites en complément de 
celles en place (STI, CTI, MDI et RDI). «OUCH Trading Interface» (OTI) et «ITCH Market Data Interface» 
(IMI) sont deux protocoles réseau binaires très performants qui relient les participants au SWXess Equity 
On Book Matcher (partition Equity). OTI et IMI ont été développées afin d’obtenir la meilleure 
performance possible en termes de débit et de latence. 

 OUCH Trading Interface (OTI) 
OTI est l’interface transactionnelle haute performance à travers laquelle les participants peuvent 
gérer leur Order Management. Elle permet de placer de nouveaux ordres ainsi que de remplacer 
ou d’effacer des ordres existants. Les participants y trouvent également les changements de 
statut relatifs à leurs ordres ainsi que les annonces de transaction (Execution Reports). 

 ITCH Market Data Interface (IMI) 
IMI est l’interface des données de marché grâce à laquelle les participants peuvent obtenir des 
informations du marché avant négociation détaillées et en temps réel. 

Pour de plus amples informations sur les nouvelles interfaces, rendez-vous sous OUCH Trading Interface 
(OTI) and ITCH Market Data Interface (IMI) - Spécification sous la Member Section de SIX Swiss 
Exchange. 

Les participants ont besoin de nouveaux User techniques pour le négoce via «OTI» et le retrait de 
données de marché via «IMI». Ce formulaire permet de les commander auprès de Member Services. 
Veuillez nous retourner vos formulaires avant le 13 avril 2012 afin que les User puissent être activés à la 
date de mise en production de la SMR2. 

Co-Location 

Dans le cadre de la SIX Swiss Exchange Maintenance Release 2, SIX Swiss Exchange collabore avec 
Equinix, un fournisseur de prestations globales pour centres de calcul, afin d’offrir un Co-Location Service 
pour la nouvelle plate-forme de négoce X-stream INET. Les participants peuvent installer leur 
équipement technique dans le même centre de calcul d’Equinix qui abrite le SWXess «Equity» On Book 

http://www.nasdaqomx.com/
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/download/manuals/SSX-INET-OTIMISPEC-110E.pdf
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/download/manuals/SSX-INET-OTIMISPEC-110E.pdf
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/login.html
http://www.six-swiss-exchange.com/download/participants/participation/forms/Application_IMI_OTI_User.pdf
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Matcher (OBM) de SIX Swiss Exchange et bénéficier ainsi de temps de latence encore plus courts et 
d’une capacité accrue. 

SIX Swiss Exchange et Equinix ont le plaisir de vous soumettre une offre spéciale d’introduction. Avec le 
lancement de la SMR2 le 23 avril 2012, tous les participants profiteront de la remise des taxes suivantes, 
jusqu’au 31 juillet 2012: 

 Co-Location Access Fees (SIX Swiss Exchange) 

 Cross Connect Fees (Equinix) 

Migration à SMR2 

Les nouvelles interfaces SWXess et le Co-Location Service sont des prestations facultatives. Les 
participants qui ne souhaitent pas (encore) en bénéficier n’ont à apporter aucun changement à leur 
implémentation actuelle.  

Tous les carnets d’ordres feront l’objet d’une migration à SMR2 transparente pour les utilisateurs. La 
mise à niveau technique à x-Stream INET n’entraîne aucune modification ni des paramètres de négoce ni 
des données de base des titres et aucun ordre ne sera effacé des carnets d’ordres. 

Dans certains domaines, l’introduction de SMR2 nécessitera cependant d’adapter la configuration 
technique. Vous trouverez les informations détaillées à ce sujet ainsi que sur la migration dans le «Guide 
for Member Migration to SMR2» sous la Member Section de SIX Swiss Exchange. 

Modification des directives 

En relation avec l’introduction de SMR2 et Co-Location, le cadre réglementaire est adapté sous forme de 
modifications dans les directives suivantes: 

 Directive 2: Connectivité technique 

 Directive 6: Informations du marché 

 Directive 7: Taxes et frais 

Les directives mises à jour entrent en vigueur le 1
er

 avril 2012 et sont accessibles à la page Web 
www.six-swiss-exchange.com. 

Plan d’introduction 

Voici les détails de l’introduction de SMR2 et Co-Location: 

Date Environnement 

6 février 2012 Premier jour de négoce avec SMR2 dans l’environnement Membertest 

23 avril 2012 Premier jour de négoce avec SMR2 dans l’environnement de production 

Depuis début février et jusqu’à l’introduction productive de SMR2, les utilisateurs peuvent tester leurs 
applications et processus internes dans l’environnement Membertest, avec notre aide en cas de besoin. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les nouveautés techniques des interfaces SWXess et sur 
le Co-Location Service dans les spécifications et les publications MSC sous la Member Section de SIX 
Swiss Exchange : 

Document Lien 

Communiqués MSC https://www.six-swiss-exchange.com/member_section section /it/messages.html 

Manuels https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html 

 

https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/login.html
http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/03-DIR02_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/07-DIR06_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/08-DIR07_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/login.html
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Nous sommes heureux d’établir de nouveaux critères dans le négoce des actions et d’offrir une plus-
value aux participants au négoce chez SIX Swiss Exchange sous la forme d’une capacité accrue et de 
temps de latence réduits 

Pour de plus amples informations, Member Services est à votre entière disposition: 
    
Téléphone: +41 58 399 2473   
E-mail member.services@six-group.com    

 
Si vous avez des questions techniques, veuillez vous adresser à votre Local Support Center: 
    
 Zurich Londres Genève 
Téléphone +41 58 399 2400 +44 207 7864 4364 +41 58 399 5642 
E-mail lsz@six-group.com lsl@six-group.com lsg@six-group.com 
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