
Avec SIX iD, vous profitez des avantages d’une solution 
écran puissante permettant une prise de décision plus 
rapide et mieux informée. Disposer d’informations per-
tinentes fournies au moment exact où vous en avez be-
soin vous fait gagner du temps et vous procure un avan-
tage concurrentiel.

Soyez maître de votre contenu
SIX iD propose un design élégant et une interface utilisa-
teur intuitive qui facilitent l’efficacité des workflows. Ses 
fenêtres indépendantes peuvent être placées sur plu-
sieurs écrans. Cela signifie que vous pouvez concevoir 
votre propre espace de travail personnalisé adapté à vos 
workflows quotidiens.

Il vous suffit de faire glisser n’importe quel contenu exac-
tement là où vous le voulez, puis de spécifier s’il doit res-
ter visible en permanence quand vous passez d’un espace 
de travail ou d’une application à l’autre. De cette manière, 
vous ne perdrez jamais de vue vos informations priori-
taires et vous pourrez développer des workflows aug-
mentant votre productivité.

Découvrez plus à moindre effort
Vous pouvez aussi créer des tableaux et des graphiques 
sur mesure selon vos besoins et les placer n’importe où 
sur votre écran. Les fonctions améliorées de recherche et 
de filtre vous permettent de charger des cotations, des 
news, des graphiques et ce directement à partir de vos 
résultats de recherche.

Intuitif, flexible et efficace

SIX iD

Vous pouvez aussi effectuer des recherches immédiates 
sur l’activité du marché en faisant glisser des identifiants 
par drag & drop entre les fenêtres, ou à partir d’applica-
tions externes vers SIX iD. Ainsi, vous disposerez toujours 
du contenu dont vous avez besoin, au moment où vous 
en avez besoin.

Lancez-vous en quelques secondes
SIX iD est livré avec un environnement pré-chargé et un 
ensemble d’écrans prédéfinis correspondant à vos be-
soins. Chargez-en un et adaptez-le à votre goût. Bien en-
tendu, vous pouvez l’enregistrer en tant qu’espace de 
travail personnalisé et même le définir comme espace 
de travail par défaut.

Avantages principaux
 – Recherchez immédiatement des informations 
en un clic en chargeant des cotations, des 
graphiques, des news et plus encore, grâce à la 
fonction de propositions automatiques.

 – Gagnez du temps en personnalisant vos espaces 
de travail.

 – Surveillez les marchés, faites des comparaisons 
et prenez des décisions cruciales plus rapidement 
grâce à une interface intuitive.



SIX iD vous met à portée de clic l’éventail complet des don-
nées de référence et de marché de SIX, d’une qualité op-
timale. Afin de mieux satisfaire vos besoins, vous pouvez 
personnaliser le service avec toutes nos options de four-
nisseurs tiers. Vous pouvez choisir un de nos packages, 
spécialement conçus pour satisfaire les différents besoins 
fonctionnels caractéristiques des institutions financières.

SIX iD
SIX iD constitue la base des trois packages.
 – Service de nouvelles locales et de news 
réglementaires

 – Données de marché gratuites et différées, plus un 
sous-ensemble de données de référence

 – Cotations intraday (remontant jusqu’à 180 jours – 
5 min instantanés)

Wealth Management Package
Le Wealth Management Package est adapté aux besoins 
des conseillers en gestion de patrimoine. Il procure une 
assistance optimale pour vos décisions d’investissement, 
incluant la modélisation financière.
 – FinXL
 – Chiffres clés de l’entreprise et données theScreener, 
FactSet Estimates (prévisions sur 4 ans) et 
Fundamentals (2 ans), Infront Analytics Visual, 
données du marché monétaire (Tullett Prebon) fin de 
journée, notations S&P

 – SIX iD Mobile – Application pour iPhone et Android
 – Sustainalytics ESG Scores

Asset Management Package
L’Asset Management Package est le partenaire idéal pour 
ceux qui ont besoin d’être pleinement préparés pour 
prendre des décisions d’investissement exigeantes.
 – Un service de nouvelles internationales en anglais (en 
plus des agences de nouvelles locales)

 – Infront Analytics Investor
 – FactSet Estimates étendus (historique sur 5 ans et 
prévisions sur 4 ans)

 – FactSet Fundamentals (historique sur 5 ans)
 – Données du marché monétaire (Tullett Prebon) en 
temps réel

 – Sous-ensemble de données de référence
 – DocHub

Reference Package
Le Reference Package est idéal pour les utilisateurs dans 
le domaine de la gestion de référentiels valeurs. Il com-
prend une fonction de recherche puissante et intuitive, 
des caractéristiques titres exhaustives et des données ré-
glementaires de base.
 – Accès à toutes les données de références fondamen-
tales et Opérations Sur Titres de notre base de données

 – Recherche approfondie des valeurs mobilières, données 
de prospectus, cotations et OSTs passées ou annoncées

 – Accès à tous les termsheets originaux

Fonctions additionnelles SIX iD
 – Espaces de travail prédéfinis
 – Listes de cotations prédéfinies
 – Toutes sources
 – Graphique
 – Taux de changes (Forex)
 – Agenda Macro-économique
 – Ticker
 – Recherche approfondie des instruments 
financiers et des nouvelles

 – Bond Calculator
 – Historiques de cotations
 – Code secteur ICB
 – Alertes sur cours
 – Cotations intraday (remontant jusqu’à 30 jours, 
tick par tick)

 – Option Calculator
 – Option Chaining
 – Carnet d’ordre
 – Market Notifications
 – Cotations gratuites
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Les présentes informations ne constituent nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’un instrument financier. SIX Group SA ou ses filiales directes et indirectes 
(ci-après désignés SIX) déclines toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité ou la disponibilité permanente de leur contenu et les dommages résultant des 
actions entreprises sur la base des informations contenues dans la présente publication ou dans toute autre publication de SIX. SIX se réserve expressément le droit de modifier à 
tout moment les prix ou la composition des produits et des services. © SIX Group SA, 2023. Tous droits réservés.

Nous avons des bureaux dans plus de 23 pays. Pour prendre contact avec le bureau SIX le plus proche de chez vous, vous pouvez 
consulter www.six-group.com/contacts
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