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090 
À l'intention des  agences de facturation 25 septembre 2009  

Nouvelles adresses URL pour les services WEB 
 
En mars 2007, la Régie de l’assurance maladie du Québec a mis en place de nouvelles infrastructures au niveau 
de ses services en ligne. Afin d’éviter les répercussions sur la clientèle externe, ces changements ont été réalisés 
de la façon la plus transparente possible. Toutefois, dans le cadre de ces changements, il y a eu une 
recodification des adresses URL de l’application TIP-I. Présentement, toutes les anciennes adresses URL sont 
redirigées par nos serveurs. 
 
Nous avons fait parvenir le communiqué 092 le 15 octobre 2007 ainsi que le communiqué 035 le 5 juin 2008 
demandant aux développeurs de logiciels de modifier leurs applications afin d’utiliser les nouvelles adresses URL 
mises en place en mars 2007 dans l’application TIP-I. Les agences de facturation ont été avisées de ce 
changement par le communiqué 187 du 5 février 2009.  
 
Nous avons constaté récemment que plusieurs agences de facturation utilisent toujours les anciennes adresses 
URL dans leur application. De ce fait, cette infolettre s’adresse donc à toutes les agences n’ayant pas effectué le 
changement demandé. La redirection est une mesure temporaire et la Régie n’assumera plus les coûts relatifs à 
cette redirection à partir du 23 octobre 2009. À compter de cette date, vous serez dans l’impossibilité de transiter 
vos fichiers via les procédures WEB de l’application TIP-I si le changement demandé n’a pas été apporté. Ainsi, 
nous vous invitons à prendre contact avec votre développeur de logiciels afin d’actualiser vos applications.  
 
Vous trouverez à la page suivante les nouvelles adresses URL liées à l’application TIP-I que vous devrez 
désormais utiliser dans vos applications. 
 
Si vous avez besoin de renseignements additionnels ou si vous avez des questions, veuillez contacter Mme Mélissa 
Rajotte au 418 682-5122, poste 4414 ou à l’une des adresses suivantes : melissa.rajotte@ramq.gouv.qc.ca ou 
TIP-I@ramq.gouv.qc.ca.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Toute application utilisant les anciennes adresses URL pour les services Web cessera d’être fonctionnelle le 
23 octobre 2009. 

DERNIER AVIS 
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Nouvelles adresses URL à utiliser 

Services web utilisés pour le B2B 

 

Envoyer un fichier de demandes de paiement 
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/tip/OP/OPX_GereEchgInfoPaimt/OPX1_ServTranfMsgFich_ws/DestinataireDP.asmx 
 
Demander un fichier d'état de compte 
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/tip/OP/OPX_GereEchgInfoPaimt/OPX1_ServTranfMsgFich_ws/DestinataireEtatCompte.asmx 
 
Demander un fichier d'erreur 
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/tip/OP/OPX_GereEchgInfoPaimt/OPX1_ServTranfMsgFich_ws/DestinataireFichierErreur.asmx 
 
Générer un identifiant machine (Id Machine) pour utilisation par le logiciel 
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/Tip/OP/OPY_InscSuspAgenc/OPY1_GenerIdMachin_ws/GenererIdMachine.asmx 
 
Activer un nouveau mot de passe pour l’identifiant machine (Id Machine) 
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/Tipaia/OP/OPY_InscSuspAgenc/OPY1_ActivIdMachin_ws/ActiverIdMachine.asmx 
 

Services web utilisés pour le B2C 

 
Site de consultation des échanges de paiement 
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/TIP/OP/OPX_GereEchgInfoPaimt/OPX4_CnsltEffecEchgAgenc_iut/PageDirecteur.aspx 
 
Page d’accueil 
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/Tip/OP/OPX_GereEchgInfoPaimt/OPX8_Accue_iut/default.aspx 
 
Site extranet des agences et développeurs 
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/rmqext 
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