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ESTINATAIR
RES : Participants de la
a Bourse de Montréal
XPÉDITEUR :
EX

Gesttionnaire de l’accès au marché
m

BJET :
OB

Les services
s
de
e la Bourse de Montréa
al seront ex
xceptionnelllement ferm
més le
dima
anche 2 nov
vembre en raison
r
du c hangementt d’heure

DA
ATE :

Le 29
9 octobre 20
014

La Bourse de Montréal (ci-ap
près, la « Bou
urse ») modifiera l’heure d ’ouverture de
e ses différen
ntes passerellles ainsi que
de ses composa
antes connex
xes afin de s’assurer
s
du passage dess systèmes d
de l’heure avvancée de l’E
Est à l’heure
norrmale de l’Est le dimanche 2 novembre.
Less systèmes de
e la Bourse, auxquels
a
les participants
p
peuvent habitu
uellement se connecter le dimanche à 1
10 h 30, ne
n selon l’hora
sero
ont pas dispo
onibles le 2 novembre
n
2014. Tous les services sero
ont en fonction
aire normal le
lund
di 3 novembre
e.
Veu
uillez vous assurer
a
d’aviser votre pe
ersonnel de soutien et d
de télécomm
munication d
de prendre le
es mesures
néc
cessaires affin de chang
ger l’heure de connexio
on de vos systèmes v
vers la Bourrse pour ce
ette journée
(3 n
novembre). Cela
C
permettra d’éviter le
es alertes d’é
échec de con
nnexion indé
ésirables.
Less heures d’ouv
verture des différents serv
vices sont les suivantes :
Se
ervices
Heure d’ouv
verture
La
arge Open Po
osition Reportt (LOPR)
1 h 00
High Speed Ve
endor Feed (H
HSVF)
1 h 05
Au
utomated Trade Report (AT
TR)
2 h 00
Trrade Managem
ment System (TMS) et Cle
earing API 2 h 05
Drrop Copy, SA
AIL et FIX
4 h 30
ST
TAMP
5 h 30 m 05 s
HNIQUE
SOUTIEN TECH
Veu
uillez commun
niquer avec le
e centre d’ass
sistance technique pour ob
btenir de pluss amples rensseignements.
CE
ENTRE D’ASS
SISTANCE TECHNIQUE
Sans frais
1 877 588
8-8489
Local
514 871-7872
C
Courriel
samsupport@m-x.ca
Nou
us vous reme
ercions de vottre collaboration.
Marrk Bourcier
Gesstionnaire de l’accès au marché
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