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Accès Internet réseau et Sans-fil à la Place Bonaventure 
(English to follow this section) 

 
Exposants et promoteurs, utilisation du réseau de la Place Bonaventure.   
 
OÙ (Sans-fil)? 
Tous les niveaux (100, 200, 300, 400 et 500 Nord et Sud) sauf les zones de 
livraison/débarcadère. Pour les accès filaire contactez-nous.  

COMMENT UTILISER VOTRE CODE SANS-FIL OU FILAIRE? 
 
Pour utiliser votre service sans fil à l’aide de votre code branchez-vous au réseau sans fil, 
suivre votre procédure classique de connexion à un réseau WIFI, puis sélectionnez 
« Place Bonaventure ». Pour les branchements filaires, utiliser le câble fourni.  
 
Ensuite, accéder une page Web : peu importe, car vous serez redirigé vers un portail de 
connexion. Suivre les instructions pour «J’ai un code».  
 
Inscrivez votre code pour que votre navigation puisse commencer. Vous aurez ensuite un 
écran qui vous indiquera le temps restant et le nombre d’appareils restant pour ce code 
lorsqu’il est accepté. Les codes sont jumelés avec les appareils. De sorte, ils sont à usage 
unique. Aucun échange de code entre appareils ne sera possible. 
 
MODALITÉS ET RÉGLEMENTATIONS 
 

Place Bonaventure se réserve le droit de débrancher un ordinateur si son utilisation peut 
nuire au bon fonctionnement du réseau ou de ses infrastructures. 

À moins d’approbation préalable, les routeurs, routeurs sans fil cellulaire ou autres, 
points d’accès, passerelles/ponts réseau ou autres équipements de partage ou 
contournement tel que serveur mandataire « Proxy » ne sont pas autorisé aux Halls 
d’expositions de la Place Bonaventure. 

L’usage sans autorisation entrainera la déconnexion au réseau et sera sujet à des frais 
additionnels. 

Seul le personnel des Réseaux Cyr ou de Place Bonaventure sont autorisé à modifier les 
configurations réseau, câblage et filage. Tout dommage causé aux infrastructures, câblage 
ou équipement de télécommunications sera facturé au client. 

Place Bonaventure et les Réseaux Cyr ne sont pas responsables envers les usagers et  
clients de tout dommage aux matériels, équipements, logiciels, et données résultant de 
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l’usage du réseau Place Bonaventure. Il en va de même, de la validité ou de la qualité des 
services fournis par l’entremise du réseau Internet, d’une panne du réseau Internet, de la 
perte des données par intrusion ou de l’interception non autorisée de communications ou 
de délais dans leur transmission ou réception, de revenus, de profits de la perte 
d’occasions d’affaires.  

 
Un pépin durant l’événement; nous pouvons vous aider!  
Si vos connexions vous posent problème, communiquez avec Réseaux Cyr : 
Courriel; informations à info-pb@reseauxcyr.com  et soutien à soutien-pb@reseauxcyr.com   
Par téléphone 1-855-471-5792 ou en rejoignant sur place un membre du personnel des 
réseaux Cyr au niveau 400, bureau coin A (Nord-Est) 
Pour information complémentaire, rendez-vous https://placebonaventure.reseauxcyr.com  
  

WiFi inside Place Bonaventure 
Usage of Telecommunication’s and WiFi for show managers and exhibitors  
 
WHERE (WiFi)? 
Halls Levels 100, 200, 300, 400 East and West and 500 North and South.  Loading zones 
outside the venue areas are not included. Wireline access contact us for details.  
 
HOW TO USE OUR CODE (WiFi and Wireline) 
 
To use your ACCESS CODE at Place Bonaventure you must: 
Have a portable electronic device equipped with a WiFi card (laptop computer, PDA, 
smartphone ...) Your internet browser is not properly configured to a proxy server. 
Follow your usual procedure for connecting to a WiFi network, then select "Place 
Bonaventure" 
Wireline, just plug the provided network cable and follow the rest of this procedure. 
Open any Internet browser and go to any web page.  You will then be redirected to the 
Web Portal login of Place Bonaventure.  
Enter your code details to start using your access by entering “I have a code” or ‘‘J’ai un 
code” section. 
Code match the number of devices stipulated during the order. Code will be paired with 
device and no exchange will be possible. 
 
RULES AND REGULATIONS 
 
Place Bonaventure reserves the right to disconnect a computer if its use can impair the 
functioning of the network or infrastructure. 
 
Unless prior approval, routers, wireless routers and other wireless cell hot spot, access 
points, bridges and/or other network equipment’s sharing or bypass such as bridges, 
proxy server are not allowed to Place Bonaventure Exhibition Halls. 
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Unauthorized use will result in disconnected and will be subject to additional charges. 
 
Only staff of Cyr Networks and Place Bonaventure are authorized to change network 
configurations and wiring. Any damage caused to infrastructure, cabling or 
telecommunications equipment will be charged to the customer. 
 
Place Bonaventure and Cyr Networks are not liable to users and customers for any 
damage to materials, equipment, software, and data resulting from the use of the network 
Place Bonaventure. In the same regards, no liability to the validity or quality of services 
provided through the Internet, a failure of the Internet, the loss of data due to intrusion or 
unauthorized interception of communications and/or delays in the transmission or 
reception, revenue loss, profit loss of business opportunities missed. 
  
 
A technical challenge during the event; we can help you!  
 
If your connections cause you problems during the event, contact Cyr Networks and we 
will help you solve the problem.  
For information: info-pb@reseauxcyr.com and support: soutien-pb@reseauxcyr.com    
By phone 1-855-471-5792 or on site where you will find a member of Cyr Networks (Les 
Réseaux Cyr), Level 400 Office corner A (North-East) 
For complementary information, join us at https://placebonaventure.reseauxcyr.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


