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STINATAIRE
ES:
DES

Partiicipants de la
l Bourse de
e Montréal

EXP
PÉDITEUR:

Responsable de la
l connectivvité des partticipants

OBJ
JET:

Les services
s
MX
X seront ex
xceptionnelllement ferm
més le dimanche 8 marrs en
raiso
on du chang
gement d’he
eure

TE:
DAT

Le 4 mars 2015

La Bourse de Montréal
M
(ci-après nomm
mée « la Bo
ourse ») mod
difiera l’heu
ure d’ouvertture de ses différentes
passserelles ain
nsi que de ses compossantes afin de s’assure
er du changement d’he
eure des sysstèmes, de
l’he
eure normalle de l’Est à l’heure d’é
été de l’Est le
l dimanche
e 8 mars.
Less systèmes de
d la Bourse
e sont habitu
uellement disponibles
d
p
pour fin de cconnexion les dimanche
es, à partir
de 10 h 00. Ex
xceptionnelle
ement, le dimanche 8 mars,
m
les syystèmes ne sseront pas d
disponibles. Le lundi 9
mars, tous les services ouvvriront à nou
uveau avec l’horaire
l
ha bituel.
Veu
uillez vous assurez d’a
aviser votre
e personnell de soutien
n et de télé
écommunica
ation afin d
de prendre
les mesures nécessaires pour chang
ger l’heure de connexiion des systtèmes vers la Bourse pour cette
jou
urnée. Cela permettra d’éviter less alertes ind
désirables d
d’échec de cconnexion.
Service
LOPR
HSVF
TMS
ATR
Clearing API

Heure
e d’ouvertu
ure
1:00 am
a
1:10 am
a
2:00 am
a
2:00 am
a
2:05 am
a

Service
Drop Copy
SAIL
FIX

Heurre d’ouverture
4:30 am
4:30 am
4:30 am

Coo
ordonnéess
Pou
ur obtenir de
e plus ample
es renseigne
ements sur le présent avvis ou de l’a
assistance te
echnique, ve
euillez
com
mmuniquer avec
a
le Centtre d’assista
ance techniq
que.
Ce
entre d’assiistance tech
hnique
Sa
ans frais: 1 877
8 588-8489
9
Ap
ppels locaux
x: 514 871-78
872
Co
ourriel: samsu
upport@m-x
x.ca
Merci de votre collaboratio
on.
e la connecttivité des pa
articipants
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