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VDF Time Series – Offre de données élargie
pour Valordata Feed de Telekurs Financial
À compter de mars 2008, l’offre de données de Valordata Feed (VDF) est
complétée par des séries chronologiques. Ces séries sont disponibles pour
21 types de cours simples ou complexes et permettent dorénavant de
consulter des cours avec un historique sur dix ans.
Jusqu’à présent, Valordata Feed (VDF) fournissait uniquement des cours de
valo-risation quotidiens pour divers types de cours; il est désormais possible de
consulter des séries chronologiques complètes via VDF. Commercialisé sous le
nom de «VDF Times Series», ce service aide les banques à compléter leurs
portefeuilles en intégrant des séries chronologiques pour des titres donnés.
Les séries chronologiques sont fournies au format VDF et peuvent être obtenues
en complément de l’offre VDF. Les clients VDF ayant déjà accès à ce format, le
lancement de VDF Time Series ne nécessite aucune installation supplémentaire.
Selon Arno Wilhelm, Responsable de la division Securities Processing Products
chez Telekurs Financial: «L’idée de proposer via VDF non seulement des cours
individuels, mais également des séries chronologiques complètes, émane de nos
clients. Nous sommes fiers d’avoir développé ce nouveau service aussi
rapidement et de pouvoir le lancer maintenant sur le marché.»
Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX Telekurs
Leader de sa branche, SIX Telekurs est spécialisée dans les domaines de l'acquisition, 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
gérée par SIX Telekurs contient des données relatives à l’administration de titres
structurées et codées pour plus de 5,7 millions d’instruments financiers 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. www.six-telekurs.com
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. www.six-group.com
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