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Gestion du temps dans le SATM
L’inscription d’un claim peut parfois se révéler une activité concurrentielle « d’un 
moment », dont la réussite exige de réaliser les étapes au moment propice. La 
manière dont vous gérez cela, et dont vous évaluez les écarts temporels dans le 
cyberespace, peut être essentielle à votre réussite. 

Plusieurs d’entre vous nous ont interrogés au sujet de l’écart entre le moment où 
les cellules s’ouvrent et l’heure affichée sur votre ordinateur, et nous ont indiqué 
qu’il serait utile d’afficher l’heure « officielle » dans le SATM. Sachez que nous 
n’avons pas adopté cette approche en raison des nombreux facteurs qui jouent 
sur l’exactitude de l’heure affichée lorsque vous procédez à vos transactions. Par 
exemple, vous devez prendre pour acquis qu’il y aura un décalage entre l’heure 
affichée en raison du temps nécessaire pour transférer les renseignements entre 
les serveurs : les écarts peuvent ainsi dépendre de l’importance du trafic sur notre 
serveur, de la vitesse du serveur de votre fournisseur de services, ainsi que du 
nombre d’applications en fonction dans votre système au moment de la 
transaction. 

Le serveur du SATM est réglé à l’heure normale de l’Est (HNE) ou à l’heure 
avancée de l’Est (HAE), selon le cas, et des protocoles sont en place afin d’assurer 
le maintien de sa synchronisation. Afin de vous aider, sachez qu’il existe plusieurs 
sites Web qui présentent l’heure officielle et certains d’entre eux, comme l’horloge 
Web du Conseil national de recherches Canada, vous indiquent même le décalage 
entre votre système et le leur. Dans le SATM, lorsqu’un claim est annulé, la cellule 
connexe ne s’ouvre pas à l’inscription avant 10 h, 48 h après la déchéance. Notre 
expérience nous a appris que, dans les zones très populaires, les claims sont 
inscrits quelques millisecondes suivant l’ouverture des cellules. 

Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles si vous voulez inscrire un 
claim dans une telle situation où le temps est un facteur crucial : 

• procédez au captcha à l’avance;
• utilisez la boîte de texte (plutôt que la carte) pour entrer à l’avance

les numéros de cellules des claims que vous désirez;
• si une cellule n’est pas disponible, vérifiez de nouveau de temps à autre. 

Pendant l’inscription d’un claim, la cellule est « verrouillée » et le demeure 
pendant 10 minutes. Si l’inscription n’est pas terminée dans cet intervalle (y 
compris le paiement des frais), la cellule est déverrouillée et ouverte de 
nouveau à l’inscription d’un claim (à moins qu’elle ne devienne fermée 
entretemps); 

https://nrc.canada.ca/fr/horloge-web/
https://nrc.canada.ca/fr/horloge-web/


Système d’administration 
des terrains miniers 
(SATM) 

MENTS

FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS
MAI 2019

• continuez à vérifier le statut des cellules. Si une cellule devait s’ouvrir à
l’inscription à 10 h, mais qu’elle ne vous est pas accessible pendant
l’inscription d’un claim, elle est peut-être « verrouillée » par un utilisateur qui
procède au processus d’inscription. S’il ne le termine pas, la cellule se
déverrouillera et sera alors accessible pour l’inscription.

Pour plus de renseignements 
Si vous avez des questions à ce sujet, appelez la Section des terrains miniers au 
1 888 415-9845, ou envoyez-nous un courriel à MLAS.LTAU@ontario.ca

mailto:MLAS.LTAU@ontario.ca



