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Zurich, Suisse – Valordata Feed (VDF) fournit des données de référence et
des OST pour plus de cinq millions d’instruments financiers. Jusqu'ici
livrées au format EDIFACT, les données VDF sont désormais disponibles au
format XML grâce à la nouvelle solution logicielle VDF2XML Converter.
Pour structurer son produit Valordata Feed (VDF), qui fournit des données de
référence, SIX Telekurs utilise la syntaxe EDIFACT. EDIFACT (Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Transport) est une norme des
Nations Unies certifiée ISO servant à l’échange électronique d’informations dans
les opérations commerciales. Elle est utilisée dans le monde entier. Dans notre
secteur d’activité, les opinions divergent quant à savoir lequel de ces deux
formats, EDIFACT ou XML, est le plus adapté pour la transmission et le traitement
des données. Tous les deux correspondent à des normes ISO reconnues. Un
fichier XML est plus volumineux et nécessite un espace de stockage plus
important qu’un enregistrement EDIFACT. Par contre, il offre une plus grande
flexibilité, et c’est le format le plus fréquemment utilisé sur le marché.
La prise en compte des besoins de nos clients
VDF2XML Converter développé par SIX Telekurs convertit les messages VDF
codés dans le format EDIFACT, en fichiers XML.
Mirko Silvestri, Head of Product Management chez SIX Telekurs, précise à propos
du lancement de VDF2XML Converter : «VDF2XML Converter est un outil
pratique mis à la disposition de nos clients. Nous sommes heureux de leur
permettre d’accéder désormais à l’ensemble des données de Valordata Feed au
format XML. Adapter nos produits aux exigences de notre clientèle est une
priorité. La disponibilité de Valordata Feed au format XML est un exemple
représentatif de la prise en compte de l’un de ces besoins».
VDF2XML Converter est disponible dans le monde entier. En plus des outils déjà
existants pour utiliser Valordata Feed, tels que DOC Converter, DOC Print et
DOC Browser, ce nouvel outil permet de traiter les données de référence
internationales et à haute valeur ajoutée, ainsi que les OST de Valordata Feed.
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Valordata Feed – une base structurée pour des données de qualité
Valordata Feed (VDF) de SIX Telekurs est un flux de données financières
entièrement structuré et codé unique au monde. Il s’appuie sur la vaste base de
données de SIX Telekurs. VDF, qui lie intelligemment les données de référence,
les Opérations Sur Titres, les cours, les codes valeurs internationaux, les places
boursières et bien d’autres données financières, est inégalable en termes de
profondeur d’information. Avec sa structure claire, VDF indique la corrélation
entre les instruments financiers et leurs émetteurs, les cotations, les événements
et les cours. Il couvre l’intégralité du cycle de vie de chaque instrument financier.
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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 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.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
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