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Avis informationnel                         A16-008

 
Date : 30 Septembre, 2016 

 
 

AVIS DE MAINTENANCE DU RÉSEAU EXTRANET DE TMX – SITE DE MARKHAM 
 
 
**Les clients sont priés de transmettre cet avis à leur équipe de soutien à l’exploitation des réseaux responsable 
de la connectivité à la Bourse** 
 
 
Veuillez noter que l’équipe d’exploitation des réseaux de TMX effectuera des mises à niveau des routeurs de bordure 
10 Go de l’extranet TMX accessibles par les clients à notre centre d’informatique de Markham (MCC) et dans nos 
installations de colocalisation de Markham, situés au 3500, avenue Steeles Est, Markham, en Ontario. Cette 
maintenance est prévue pour le samedi 1er octobre 2016, entre 7h et 10h30 AM (HE). 
 
Les équipes d’exploitation des réseaux de nos clients devraient être mises au courant de ces travaux, car elles pourraient 
recevoir des alertes réseaux, tels que des changements de l’état de voisin BGP, pendant la période de maintenance. 
 
Quoique l’équipe d’exploitation des réseaux de TMX effectuera des essais de validation internes après la mise à niveau, 
nous encourageons fortement tous les clients de valider également l’état du réseau de leur côté. Suivant l'achèvement 
de la mise à niveau et après la reprise des activités normales, l'équipe Services aux fournisseurs TSX communiquera 
un avis aux clients désirants participer à la validation de l’état du réseau. Les essais de vérification du réseau par les 
clients sont prévus entre 10 h 30 et midi (HE). L'impact de ces mises à niveau à la connectivité affectant les marchés 
des actions ainsi que des dérivés, les clients qui souhaitent participer aux essais et recevoir l’avis à cet effet sont priés 
de communiquer leur adresse courriel aux Services aux fournisseurs (vendor_services@tmx.com). 
 
TMX permettra la génération de messages d’essai de tous les groupes de diffusion (multidiffusion) de données de 
marché TMX de l’environnement de production. À noter que ces messages ne comportent pas de données de marché 
valides et ne doivent pas être pris en compte au niveau des applications. 
 
Tout client souhaitant procéder à des essais de vérification applicatif complètes pourront les effectuer le lendemain, 
Dimanche 2 octobre, dès 10h30 am HDE (heure du redémarrage du système). 
 
Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette maintenance peut causer. Pour toutes questions, SVP 
communiquer avec le Centre d'assistance technique par téléphone aux coordonnées dans la signature ci-dessous. 
 
Merci.  
 
 
Centre d'assistance technique 
Sans frais : 1-877-588-8489 
Téléphone : 514-871-7872 
Courriel : samsupport@m-x.ca 

    


