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181 
À l’intention des développeurs de logiciels 
 des agences de facturation commerciales 21 octobre 2016 

Rappel concernant l’utilisation des adresses URL liées à l’application TIP-I 

Le 1er avril 2014, la Régie a effectué des changements technologiques sur son infrastructure informatique. Ces 
changements ont entraîné des modifications aux adresses URL liées à l’application TIP-I et au B2B. 
L’infolettre 069 vous informant des nouvelles adresses URL vous a été transmise le 17 juin 2014. 

Nous avons constaté que certaines agences utilisent toujours les anciennes adresses pour consulter le suivi des 
échanges. À partir du 1er janvier 2017, la Régie désactivera définitivement ces adresses. Par conséquent, les 
agences seront dans l’impossibilité d’accéder à TIP-I si elles n’utilisent pas les adresses annexées à la présente 
infolettre. Ainsi, nous vous recommandons de mettre à jour vos applications dès maintenant. 

Vous trouverez en annexe ci-jointe les nouvelles adresses URL. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer par courriel à TIP-I@ramq.gouv.qc.ca.  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2014/info069-4.pdf�
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Annexe 
 
Services Web utilisés pour le B2B 

Envoyer un fichier de demande de paiement 
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/tip/OP/OPX_GereEchgInfoPaimt/OPX1_ServTranfMsgFich_svc/ServDestiD
P.svc 1 
 
Demander un fichier d’état de compte 
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/tip/OP/OPX_GereEchgInfoPaimt/OPX1_ServTranfMsgFich_svc/ServDestiEC
.svc 1 
 
Demander un fichier d’erreur 
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/tip/OP/OPX_GereEchgInfoPaimt/OPX1_ServTranfMsgFich_svc/ServDestiFi
chErr.svc 1 
 
Générer un identifiant machine (Id Machine) pour utilisation par le logiciel 
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/TIP/OP/OPY_InscSuspAgenc/OPY1_ServGenerIdMachn_svc/ServGenerIdM
achn.svc  1 
 
Activer un nouveau mot de passe pour l’identifiant machine (Id Machine) 
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/TIP/OP/OPY_InscSuspAgenc/OPY1_ServActivIdMachn_svc/ServActivIdMac
hn.svc 1 
 

 
Services Web utilisés pour le B2C 
 

Site de consultation des échanges de paiements 
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/TIP/OP/OPX_GereEchgInfoPaimt/OPX4_CnsltEffecEchgAgenc_iut/PageDir
ecteur.aspx 
 

 

                                                     
1 Lors de la création d’une référence Web à ce service, l’énoncé « ?wsdl » doit être ajouté en suffixe à l’url. Ex. : « https://...svc?wsdl » 
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