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ReferenceDataFactory intègre les données
de SIX Telekurs

26 mars 2009
Stamford, CT / USA – SIX Telekurs et ReferenceDataFactory LLC (RDF) ont
annoncé aujourd’hui que Valordata Feed fonctionnait désormais avec la
Adaptive Client Technology de RDF. En restant fidèle à sa mission qui
consiste à fournir des solutions d’intégration prêtes à l'emploi de données
de référence, ReferenceDataFactory propose dorénavant une prise en
charge complète de Valordata Feed (VDF), le service phare de SIX Telekurs
en matière de référentiels titres.
Valordata Feed de SIX Telekurs est une solution back office globale qui fournit
des données de référence complètes sur des titres, des Opérations Sur Titres et
des cours de valorisation pour plus de 5 millions de titres mondiaux. Conçu dès
le départ pour faciliter le traitement automatique (Straight Through Processing),
VDF fournit également les données les plus complexes sous forme de code
simplifié afin d’éliminer les ambiguïtés et accélérer le traitement des données.
La structure élaborée des données fournies par VDF lie notamment entre eux
tous les éléments associés à un titre, que ce soit les conditions de vente, les
cours, les marchés, les Opérations Sur Titres ainsi que les événements actuels
et passés.
«En conservant les liaisons entre les données existant dans VDF, nous nous
sommes assurés que les clients continuaient à tirer le meilleur parti de la
structure et du codage uniques du service de données de SIX Telekurs »,
explique Gerry Marsh, Directeur Général de RDF. Cette interconnexion des
données est essentielle pour garantir l’approche holistique nécessaire au bon
fonctionnement de la chaîne de traitement en matière de gestion des données.
VDF, utilisé dans RDF, génèrera une valeur d’intégration considérable au profit
des clients.»
ReferenceDataFactory fournit une technologie d’intégration des données de
base modulable et ajustable reposant sur des niveaux ouverts. Profitant de la
mise à disposition d’une technologie sous-jacente et d’une adaptation du flux de
données prête à l'emploi, les clients peuvent se concentrer sur la publication
d’informations détaillées au sein de leur entreprise au lieu de gérer l’intégration
de sources de données internes ou externes.
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«RDF étant une solution simplifiée basée sur les principes d’une architecture
orientée sur le service (SOA), elle permet à nos clients d’intégrer nos données
en quelques semaines seulement », explique Barry Raskin, président de SIX
Telekurs USA Inc. RDF représente ainsi un moyen de profiter pleinement de la
large palette des données fournies par VDF, soit par étapes, soit sous la forme
d’une solution complète pour les données de référence sur les titres. Enfin,
l’intégration des données ne constituant plus un problème, les coûts
d’acquisition et de propriété restent raisonnables.»
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SIX Telekurs
Leader de sa branche, SIX Telekurs est spécialisé 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 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.
SIX Telekurs est une société de SIX Group. SIX Group offre à un niveau
international des services extrêmement performants dans les domaines du
négoce et du règlement des titres, de l'information financière et des transactions
de paiement.
Pour de plus amples informations : www.six-telekurs.com
ReferenceDataFactory LLC
ReferenceDataFactory est le leader mondial de l’intégration et de la gestion des
données de base reposant sur l’architecture SOA. Elle fournit des solutions
éprouvées en matière d’acquisition et de distribution des données ainsi qu’un
modèle d’intégration extensible des données. Le logiciel de RDF repose sur une
technologie testée et basée sur une expérience de plusieurs dizaines d'années
en matière d’implémentation au sein d’instituts financiers de notoriété mondiale.
L’entreprise fournit également une technologie et une assistance de pointe aux
sociétés de services financiers en leur proposant un système d’intégration des
données de base sur mesure. ReferenceDataFactory fait partie du groupe de
sociétés LakeFront Data Ventures.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.referencedatafactory.com.
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