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Zurich, Suisse – Depuis le début de l’année 2011, SIX Telekurs a enrichi son
offre de 35 sources supplémentaires de données de marché en temps réel
d’horizons divers: Bourses internationales, contributeurs institutionnels et
agences de news financières. Grâce à cette extension de ses services, SIX
Telekurs assure un meilleur accès aux données de marché du Moyen-Orient
et d’Afrique du Nord, d’Asie, d’Europe de l’Est et du Nord.
Les nouvelles sources de données en temps réel, parmi lesquelles on trouve des
services étendus qui ne proposaient jusqu’ici que des cours « end of day »,
englobent 27 Bourses et systèmes de négociation multilatérale (MTF),
5 contributeurs et 3 agences de news et de communiqués de presse. Cette
extension de la base de données en temps réel de SIX Telekurs coïncide avec le
lancement de nouvelles fonctionnalités du produit display Telekurs iD et du
service IPS (Intraday Pricing Service).
«Etant donné que les investisseurs élargissent leurs horizons mondiaux à la
recherche de nouvelles opportunités et de meilleurs rendements à risque limité, il
est impératif que SIX Telekurs continue d’améliorer et d’étendre sans cesse ses
contenus, a déclaré Alexandra Karg, Head of Data Operations chez SIX Telekurs.
Nous comptons parmi nos clients des experts financiers de premier ordre, avec
lesquels nous collaborons afin de garantir des services répondant aux exigences
en permanente évolution du secteur».
Pour consulter la liste des nouvelles sources de données en temps réel issues de
Bourses et de MTF proposées par SIX Telekurs, cliquez ici:
http://www.six-telekurs.com/rtsources
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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 plus de 8 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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