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Stamford, Connecticut/Etats-Unis – Les cotations intraday fournies par les
Bourses internationales vont permettre aux clients du monde entier
d’alimenter des sites et applications Internet.
L’accès à des données de grande qualité sur les actions mondiales peut se
révéler être un challenge, en particulier pour des PME et des entreprises situées
hors des principales zones de marché. Par ailleurs, afin de pouvoir recevoir,
stocker puis diffuser ces données les technologies traditionnelles utilisées pour la
fourniture de flux de données exigent souvent, en amont, d’importants
investissements dans les moyens de communication ainsi que dans les
infrastructures logicielles et matérielles. Le temps, les coûts et les compétences
requises peuvent être prohibitifs pour beaucoup d’entreprises. Grâce au
partenariat entre SIX Telekurs et Xignite, l’accès aux cotations intraday en
provenance de toutes les principales Bourses internationales est
considérablement facilité.
Offerts sur simple demande via Internet et basés sur le standard industriel W3C
Web Services, les services financiers sur Internet de Xignite peuvent être mis en
oeuvre immédiatement dans presque tous les environnements de développement,
évitant ainsi des semaines, voire des mois d’efforts dans ce domaine. Il n’est pas
nécessaire d’entretenir des outils, des logiciels ou du matériel spécifiques. Une
simple connexion Internet suffit. Les services financiers sur le Web fonctionnent
comme n’importe quelle bibliothèque locale de codes que vous pourriez intégrer à
votre application. Lorsque cette dernière lance une demande de données, la
requête est envoyée via Internet et traitée par la plate-forme de livraison de
Xignite destinée aux entreprises.
«Xignite compte plus de 500 clients dans 40 pays. Tous alimentent leurs
applications financières directement par Internet grâce à notre plate-forme de
services financiers sur demande. Sans elle, la plupart d’entre eux ne pourraient
supporter les coûts ni même accéder aux données dont ils ont besoin, indique
Stephane Dubois, CEO de Xignite. Grâce au renforcement de nos relations avec
SIX Telekurs, nous serons en mesure de fournir dans le monde entier un accès
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sur demande à la base de données la plus importante et la plus fiable disponible
sur les marchés d’actions mondiaux».
«Notre partenariat de longue date avec Xignite a déjà été payant pour nos clients
mutuels qui ont pu rapidement, et souvent avec un budget limité, déployer toute
une série de services Internet, Les outils Xignite permettent à un large panel de
sociétés d’intégrer des données de marché en temps réel ou en différé dans leurs
systèmes et services, sans pour autant avoir besoin d'investir dans l'infrastructure
généralement nécessaire pour des flux de données traditionnels, explique Barry
Raskin, Managing Director de SIX Telekurs sur le continent américain. Nous nous
félicitons de pouvoir venir en aide à une nouvelle catégorie de clients grâce à
l’élargissement de notre partenariat avec Xignite».
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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 dans 23
pays, SIX Telekurs réunit les avantages d'une présence globale et d'un savoirfaire local.
SIX Telekurs est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
Xignite
Xignite est le principal fournisseur de «cloud services» pour les données à la
demande provenant des marchés financiers internationaux ainsi que pour les
composants d’application. Les services financiers sur le Web et la plate-forme
composite de Xignite aident les sociétés à mettre en place, en quelques minutes
seulement, des sites Internet et des applications logicielles plus performants,
sans aucun investissement et à des tarifs d’abonnement d’un bon rapport
qualité / prix. Xignite propose plus de 50 solutions couvrant, entre autres, les
actions, les matières premières, les devises, les titres à taux fixes et les taux
d’intérêts, les données de référence, les informations sur les sociétés, à l’échelle
nationale et internationale. Les solutions Xignite font fonctionner des
applications stratégiques et des sites financiers sur Internet pour plus de
400 clients dans le monde, dont Forbes.com, kaChing.com, NetSuite, Citi,
GE Commercial Finance, ING, Starbucks, Wells Fargo et Wendy’s.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.xignite.com ou au
numéro 1-866-XML-SOAP.
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