Business update

SIX Telekurs lance de nouveaux services à la
demande pour une diffusion rapide de ses
données de grande qualité

28 septembre 2011
Zurich, Suisse – SIX Telekurs a lancé de nouveaux services de diffusion
pour les informations financières les plus récentes contenues dans sa
vaste base de données, Valordata Feed. Ces innovations répondent à
l’évolution des besoins du marché en matière de cours, de données de
référence et d’Opérations Sur Titres (« corporate actions ») à la demande.
VDF Pulse fournit toutes les 15 minutes des mises à jour delta en mode push
sur des données de référence et des Opérations Sur Titres particulièrement
sensibles en termes de délais de traitement. Cette cadence permet de réduire
le travail de saisie manuelle pour les nouveaux instruments et d’accélérer le
traitement des données. VDF Flash assure, quant à lui, la livraison la plus
rapide possible des données sur les nouveaux instruments financiers. En
quelques secondes seulement, un nouvel instrument peut être intégré à la base
de données de l’utilisateur et est ensuite prêt pour le trading, la compensation
et le règlement.
Les données sont traitées automatiquement et peuvent aisément être intégrées
dans le système d’un utilisateur afin de faciliter l’assistance bancaire rapide en
ligne, avec des données cohérentes Front- Middle et Back-Office. VDF, produit
phare de SIX Telekurs, est un flux de données entièrement structuré et codé
regroupant des informations sur près de 8 millions d’instruments financiers
provenant de sources du monde entier.
« Grâce à ces services à la demande, SIX Telekurs est un acteur leader
lorsqu’il s’agit de fournir rapidement des données fiables, a déclaré Ivo Bieri,
Head of Product Management & Marketing chez SIX Telekurs. SIX Telekurs est
régulièrement à l’affût des évolutions du marché et anticipe ses besoins futurs.
VDF Pulse et VDF Flash répondent à la demande croissante en matière de
rapidité de livraison des données et aident nos clients dans la prise de
décisions cruciales sur la base des informations financières les plus récentes. »
SIX Telekurs présentera ces innovations au cours des événements « VDF et la
transparence » qui seront organisés cet automne dans différentes villes, le
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premier rendez-vous ayant lieu à Zurich le 6 octobre. Pour tout complément
d’informations et pour vous inscrire, veuillez vous connecter sur le site :
http://six-telekurs-vdftransparency.com
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SIX Telekurs
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, contenant des données de référence, des Opérations Sur Titres et
des cotations pour plus de 8 millions d’instruments financiers, est structurée et
codée, et est unique en son genre en termes de profondeur et de couverture. 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 entreprise 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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