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BT et Telekurs annoncent leur accord mondial de connectivité

BT a annoncé aujourd’hui qu’il allait devenir le fournisseur mondial de services de
connectivité de Telekurs. Grâce à Radianz Shared Market Infrastructure, BT fournira une
solution rentable et souple qui permettra à Telekurs d’élargir sa portée géographique.

BT fournit des services de connectivité à Telekurs depuis 2003. En assurant un accès
rapide, sécurisé et fiable à une communauté de 10500 sites financiers internationaux, le
nouvel accord fournira à Telekurs une plate-forme unique et mondiale de distribution.

Marc Carletti, PDG de Telekurs Financial a déclaré : « Nous sommes heureux de proposer
à nos clients un accès à nos produits et services via Radianz Shared Market Infrastructure.
Les nombreux points d’accès fournis par BT offrent dans le monde entier un haut débit et
une solution extrêmement rentable à tous nos clients. Grâce à la souplesse du réseau de BT,
nos clients bénéficient d’une plus grande sécurité et d’une meilleure continuité dans leurs
procès. »

Chris North, Directeur Général de BT Global Financial Services affirme : “Nous
constatons que nos clients à travers le monde choisissent les solutions BT pour une
diffusion optimisée tout en leur permettant de se recentrer sur leur cœur de métier.
En outre, le fait que le choix de Telekurs se soit porté sur BT démontre que l’infrastructure
de marché partagé est un bon choix pour un accès rapide vers la communauté financière. »
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A propos de Telekurs Financial :
Leader dans son domaine, Telekurs Financial est spécialisé dans l’acquisition, le traitement et la distribution
des données financières internationales. Les spécialistes des marchés financiers de Telekurs Financial
collectent des informations de toutes les principales places financières internationales – directement et en
temps réel. La base de données de Telekurs Financial, avec sa gestion de données de titres structurés et
codés couvrant plus de 4 millions d’instruments financiers, est unique en terme de profondeur d’information et
de couverture.
Avec des bureaux implantés dans 23 pays, Telekurs Financial combine les avantages d’une présence
mondiale et d’un savoir-faire local.
Telekurs Financial est une filiale de Swiss Financial Market Services AG. A l’échelle mondiale, Swiss Financial
Market Services AG offre des services de premier ordre dans les domaines du trading, clearing et règlement
ainsi que des informations sur les marchés financiers et des transactions de paiement.
Pour plus d’information, cliquer sur le lien : www.telekurs-financial.com
A propos de BT
Implanté dans 170 pays, BT est l’un des fournisseurs internationaux, leader de services et solutions de
communication. Ses principales activités englobent la fourniture à travers le monde de services IT en réseau ;
des services de télécommunications locaux, nationaux et internationaux destinés à nos clients pour une
utilisation domestique, professionnelle ou pour la télécommunication mobile ; des produits et des services
« broadband » et internet et des produits et services destinés à la téléphonie fixe et mobile. BT comprend 4
activités représentées par : BT Global Services, Openreach, BT Retail and BT Wholesale.
A la clôture du 31 mars 2008, le chiffre d’affaires de BT Group plc s’élevait à 20,704 millions £ avec un profit
avant impôt et éléments exceptionnels de 2,506 millions £.
British Telecommunications plc (BT) est une filiale détenue à 100% par BT Group et couvre pratiquement les
mêmes activités et offre des avantages identiques à ceux de BT Group. BT Group plc est coté à la bourse de
Londres et de New York.
Pour plus d’information, cliquer sur le lien : www.bt.com/aboutbt
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