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SIX Telekurs accroît de façon significative la
performance des contenus au niveau de la
fourniture des données en temps réel dans
Market Data Feed
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Zurich – SIX Telekurs a sensiblement amélioré son service de livraison en
temps réel des données de marché, et peut dorénavant fournir un volume
de contenus multiplié par quatre au travers d'un seul serveur. Cette mise
à jour du système représente une étape importante dans la stratégie de
SIX Telekurs qui vise à investir en continu dans son infrastructure à
l’échelle mondiale, et constitue la base des développements futurs et de
toute innovation.
Grâce à la nouvelle version, baptisée MDFselect, la livraison des données de
marché en temps réel de SIX Telekurs atteint un niveau jusque-là inégalé. Avec
une capacité quadruplée sur un seul serveur, la société fait passer à 400 000 le
nombre de messages par seconde, augmentant ainsi considérablement les flux,
aussi bien en temps réel qu’en différé.
De plus, cette évolution du système permet à SIX Telekurs de traiter des données
supplémentaires incluant l’offre globale des news de SIX Telekurs ainsi qu’une
nouvelle base de données répertoriant tous les événements intervenus sur les
marchés. La version mise à jour offre également de nouvelles fonctionnalités
permettant d'accéder à des données historiques et intraday. MDFselect a été
activé le 31 juillet 2011.
Ivo Bieri, Head of Marketing chez SIX Telekurs, a déclaré : « Je suis ravi que cette
modernisation du système nous permette d’accroître de façon significative la
performance des contenus de notre solution de fourniture de données en temps
réel MDF. Ce succès vient renforcer nos investissements et nos activités de
migration actuels, tels que l’intégration de Fininfo, et constitue une étape majeure
dans le cadre de notre mission qui consiste à développer les performances tout en
diminuant les besoins matériels. »
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Leader de sa branche, SIX Telekurs est spécialisé dans les domaines de l'acquisition,
de la création, du traitement et de la diffusion d'informations financières internationales.
Les spécialistes des marchés financiers de SIX Telekurs se chargent de collecter des
informations boursières à la source et en temps réel, sur toutes les grandes places
financières. La base de données, primée et gérée par SIX Telekurs, contient des
données de référence, des Opérations Sur Titres et des cotations pour 7,6 millions
d’instruments financiers. Structurée et codée, elle est unique en son genre en termes
de profondeur d’information et de couverture des données. Avec des bureaux
implantés dans 23 pays, SIX Telekurs combine les avantages d'une présence mondiale
et d'un savoir-faire local.
SIX Telekurs est une société de SIX Group. SIX Group offre au niveau international
des services extrêmement performants dans les domaines du négoce et du règlement
de titres ainsi que de l'information financière et des transactions de paiement. Pour de
plus amples informations, rendez-vous sur:
www.six-telekurs.com
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