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CONNECTIVITY SERVICES FEE SCHEDULE
1. Introduction
Le présent Barème des droits de connectivité énonce les droits relatifs à la connectivité à La Neo Bourse. Des renseignements
techniques sur la façon de se connecter au centre de données de production (CDP), au centre de reprise après catastrophe
(RC) et à l’environnement d’essais généraux (EEG) de La Neo Bourse Aequitas, y compris les personnes-ressources
pertinentes, les détails sur les emplacements et d’autres données particulières, sont fournis dans le Guide de connectivité
de La Neo Bourse Aequitas.
Toutes les parties qui sont directement connectées à l’environnement de production de La Neo Bourse Aequitas doivent
signer la Convention de services de connectivité.

2. Droits
2.1 CONNECTIVITÉ DIRECTE
Les droits de connectivité directe s’appliquent à tous les ports servis dans l’environnement de production de La Neo Bourse
et l’environnement de RC. Plus précisément, les droits de connectivité directe s’appliqueront à chaque port de connexion
utilisé dans l’un des deux centres de données de La Neo Bourse (le primaire ou le secondaire).
TYPE DE CONNEXION

DROITS UNIQUES

DROITS MENSUELS

1 GO

$800

$500

10 GO

$800

$1,500

2.2 BAIE PARTAGÉE
Les droits de baie partagée s’appliquent à tous les dispositifs de réseau installés dans la baie partagée de La Neo Bourse, dans
l’un ou l’autre des centres de données. Ces droits s’ajoutent aux droits de connectivité directe.
Type de dispositif

DROITS UNIQUES

DROITS MENSUELS

Dispositif de réseau

$0

$1000

2.3 LOTS DE SESSIONS FIX
Les droits relatifs aux sessions FIX indiqués ci-dessous sont spécifiques à l’environnement de production de La Neo Bourse
Aequitas.1
OPTIONS DE SERVICE

La trousse de base (CDP) comprend :

DROITS À VERSER
PAR LE CLIENT
Uniques

Mensuels

$0

$0

$1,000

$500

5 x sessions FIX pour la saisie d’ordres
1 x session FIX pour la saisie d’ordres dans le MIAO
1 x session FIX pour le dépôt de copies

La trousse de base (RC) comprend :
Jusqu’à concurrence du nombre de sessions FIX
mentionné dans l’abonnement à la trousse de base

Une ristourne est offerte aux clients qui ont besoin d’un total de 30 sessions FIX ou plus.
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES

250,00 $ par mois pour chaque lot de 5 sessions FIX
100,00 $ par mois par session FIX pour la saisie d’ordres
100,00 $ par mois par session FIX pour le dépôt de copies
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2.4 MULTIDIFFUSION NÉO-ITCH DES DONNÉES SUR LE MARCHÉ
Les droits relatifs à la multidiffusion indiqués ci-dessous sont spécifiques à l’environnement de production de La Neo Bourse Aequitas.2
OPTIONS DE SERVICE

La connexion principale
(CDP) comprend :

DROITS À VERSER
PAR LE CLIENT
Uniques

Mensuels

$0

$1,500

Source de multidiffusion A ou B
1 x session de reprise

La connexion secondaire
(RC) comprend :

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

500 $ par mois de plus pour les sources A et B
500 $ par mois pour chaque session de reprise
suivante dans le CDP ou dans le centre de RC

$0

$500

Source de multidiffusion C ou D

500 $ par mois de plus pour les sources C et D

3. Renseignements sur le centre de données
3.1 ADRESSE DU CENTRE DE DONNÉES DE PRODUCTION (CDP)
Q9 Networks Toronto
100 Wellington Street West, Toronto, ON, M5K 1G8, Canada
3.2 ADRESSE DU CENTRE DE DONNÉES DE REPRISE APRÈS CATASTROPHE (RC)
Q9 Networks Brampton
1895 Williams Parkway, Brampton, ON, L6S 6E6, Canada

4. Environnement d’essais généraux (EEG)
L’environnement d’essais généraux est accessible sans frais jusqu’à nouvel ordre.

5. Soutien
Pour obtenir des renseignements généraux ou de l’aide, communiquez avec les Services des opérations de La Neo Bourse Aequitas :
• Téléphone : (416) 933-5950 ou (855) 220-6366
• Adresse de courriel : NEOExchangeOperations@aequin.com
Vous pouvez obtenir l’aide des Services de négociation du lundi au vendredi.
• Soutien à l’EEG : 		
de 9 h à 17 h (HE)
• Soutien à la production :
de 6 h à 17 h 30 (HE)
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Une ristourne est offerte aux clients qui ont besoin d’un total de 5 sources de multidiffusion (y compris les sessions de reprise) ou plus.
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