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DE
ESTINATAIR
RES :

Participa
ants et fourn
nisseurs de
e la Bourse de Montréa
al

EX
XPÉDITEUR :

Gestionn
naire de l’ac
ccès au marrché

OB
BJET :

Trois nou
uveaux cen
ntres inform
matiques Equinix – mig
gration

ATE :
DA

Le 15 octtobre 2014

ux commentaires de la clientèle, la Bourse de
e Montréal e
est fière d’a
annoncer l’ou
uverture de
En réponse au
troiis (3) nouve
eaux centres
s informatiqu
ues le 19 ja
anvier 2015 . Ces nouve
eaux centre
es informatiq
ques seront
héb
bergés aux adresses su
uivantes d’E
Equinix : NY
Y2 au 275 H
Hartz Way à Secaucus à New Jerse
ey, CH1 au
350
0 Cermak à Chicago et LD5
L
au 8 Bu
uckingham Avenue
A
Slou
ugh Trading Estate à Londres. Cette
e expansion
perrmettra à la
a Bourse de Montréal de continu
uer à offrir une perform
mance supé
érieure, à ffavoriser la
cro
oissance et à fournir le meilleur
m
serviice possible à ses clientts.
Less nouveaux centres infformatiques offriront la même con
nnectivité ph
hysique, l’accès aux d
données de
ma
arché au mo
oyen du prottocole HSVF
F de la Bourrse Montréa
al, l’accès au
u système d
de négociatio
on pour les
cottations et les
s ordres tran
nsmis au mo
oyen du proto
ocole FIX ett du protocole SAIL, et tous les autrres services
qu’offre la Bourrse de Montréal.
Un autre avis sera
s
communiqué au co
ours des prochaines sem
maines afin d
de donner p
plus de rense
eignements
con
ncernant le plan de mis
se en œuvre
e et le calen
ndrier pour la
a migration des centress informatiqu
ues actuels
verrs les nouve
eaux. Dans l’intervalle, la Bourse de Montréa
al invite les clients à se
e préparer à établir la
con
nnectivité ph
hysique aux nouveaux centres
c
inforrmatiques e t à commun
niquer avec la Bourse d
de Montréal
pou
ur obtenir de
e plus ample
es renseigne
ements.
ALENDRIER
R DE LA MIG
GRATION
CA
Less points de présence (P
PoP) 65 Bro
oadway à New York, 11
11 North Ca
anal à Chica
ago et 6 Bra
aham St. à
Lon
ndres demeu
ureront disponibles pendant une pé
ériode de tro
ois (3) mois a
après la datte de mise e
en ligne des
nou
uveaux centres informattiques.
Suiite à la migra
ation, ces tro
ois PoP sero
ont désactivé
és les 27 avvril 2015.
DES
SCRIPTION

DATE

E
ESSAIS INTERNES DE LA BOURS
SE DE MONT
TRÉAL

DÉCEMBRE
E 2014

M
MISE À DISP
POSITION DES
D
NOUVE
EAUX CENT
TRES
IN
NFORMATIQ
QUES

19 JANVIER
R 2015

P
PÉRIODE DE
E MIGRATIO
ON

DU 19 JANV
VIER AU 27
7 AVRIL 201
15

D
DÉSACTIVA
ATION DES TROIS
T
PoP

2
27 AVRIL 2015
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COORDONNÉES DU SOUTIEN
Veuillez communiquer avec le centre d’assistance technique pour obtenir de plus amples renseignements.
CENTRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Sans frais

1 877 588-8489

Local

514 871-7872

Courriel

POP-Relocation@m-x.ca

Nous vous remercions de votre collaboration.
Mark Bourcier
Gestionnaire de l’accès au marché
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