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DESTINATAIRES:  Participants de la Bourse de Montréal 
 
EXPÉDITEUR:  Centre d’assistance technique 
 
OBJET:  Cessation de service aux points de présence (POP) externes 
 
DATE:  Le 24 mai, 2017 

 
Points de présence (POP) pour la connectivité avec la Bourse de Montréal 
Dans le cadre de l’optimisation de notre infrastructure et de la simplification de nos processus d’exploitation, 
nous apporterons des changements à nos POP actuels à Secaucus (NY2), Londres (LD5) et Chicago (CH1).  
 
En janvier 2018, nous cesserons d’offrir des services d’hébergement pour chacun des sites mentionnés ci-
dessus. Comme solution de rechange, la connectivité offerte par l’entremise des fournisseurs extranet 
existants qui ont déjà un point de présence à chacun de ces sites sera maintenue. 
 
Quelles sont les implications? 
Seuls les clients qui utilisent les POP de NY2, LD5 et CH1 seront touchés. Aucun changement n’est apporté 
à l’accès au centre de données principal de Markham et au centre de données de relève de Toronto. 
 
Au niveau du réseau, vous pourrez accéder à notre centre de données principal par l’intermédiaire d’un de 
nos fournisseurs extranet certifiés ou d’un fournisseur de services informatiques. Une liste complète figure ici 
sur notre site Web (voir la page 10). 
 
Au chapitre des applications, aucun changement n’est nécessaire en ce qui concerne les messages des flux 
et les services d’exécution reposant sur FIX ou SAIL.  
 
Prochaines étapes 
 
Au cours de la période d’un à deux mois à venir, TMX travaillera avec les clients actuels pour établir un plan 
de migration détaillé. Notre objectif est de réaliser cette transition de façon aussi transparente que possible 
et d’offrir aux participants la flexibilité nécessaire pour choisir le fournisseur qui leur convient le mieux. 
 
Nous demeurons à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir. Notre équipe de 
gestion des comptes communiquera directement avec chacun des participants touchés au cours des 
prochaines semaines. 
 
Date d’entrée en vigueur des changements : le 31 janvier 2018 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec les personnes suivantes : 
 
Mark Bourcier mark.bourcier@tmx.com  514 871-3581 
Giancarlo Percio giancarlo.percio@tmx.com   514 787-6484 
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