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Le 7 février 2011
Londres, Royaume-Uni – JSM Wireless a choisi SIX Telekurs comme
principal fournisseur d’informations financières en temps réel pour Blue™,
son application pour mobile.
En partenariat avec sa filiale Rolotec, SIX Telekurs s’est appuyée sur sa
technologie de services web afin de livrer cotations temps réel vers les appareils
mobiles équipés de l’application Blue™. Cette application, réservée aux
utilisateurs non professionnels, a été spécialement conçue afin d’octroyer
automatiquement des autorisations permettant d’accéder en quelques secondes à
des cotations provenant de sources spécifiques.
« Blue™ est le principal fournisseur mondial d’applications mobiles site en blanc
offrant des données de marché. Ainsi, lorsque nous avons recherché une source pour
nos données, nous avons attaché une importance particulière au contenu, à la
précision et à la ponctualité, a commenté Sulim Malook, CEO de JSM Wireless. Non

seulement SIX Telekurs nous offre tous ces avantages, mais la technologie
avancée qu’ils utilisent est en phase avec notre philosophie interne. »
«Notre technologie combinée à l’étendue et à la profondeur de nos données, ont
permis à JSM Wireless de proposer à ses clients l’accès à plus de deux millions de
cours en streaming, juste à portée de main, a ajouté Martin Cole, Managing
Director de SIX Telekurs U.K. Ltd. Le développement de cette technologie s’est
révélé crucial pour conférer un caractère exceptionnel au produit final, et SIX
Telekurs est ravie de travailler avec JSM Wireless sur ce projet passionnant. »
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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 6,8 millions d’instruments financiers et est unique en termes de profondeur
d’information et de couverture des données. Avec des bureaux implantés dans 23
pays, SIX Telekurs combine les avantages d’une présence mondiale et d’un savoirfaire 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 en savoir plus, connectez-vous sur : www.six-telekurs.com.
Rolotec

Dans le paysage extrêmement diversifié du développement logiciel, Rolotec
s’est spécialisée depuis 25 ans dans la réalisation de logiciels financiers
personnalisés. Fondée en 1985 et basée à Bienne, en Suisse, Rolotec fait
partie de SIX Group et cible ses activités sur la place financière suisse ainsi que
sur tous les marchés où les filiales de SIX Group opèrent.
Rolotec propose des solutions personnalisées : interfaces de données et
systèmes clients spécifiques pour une interaction entre les informations, les
processus et les logiciels. L’entreprise offre un traitement automatisé qui a été
affiné et optimisé au profit de ses clients.
Les activités de Rolotec couvrent les domaines suivants : display web, calcul en
temps réel, solutions basées sur des données de référence, trading & portfolio
management, solutions de conformité et de gestion du risque, exploitation et
hébergement. La gamme de ses solutions sur mesure est sans limite. Rolotec
analyse les besoins commerciaux, étudie toutes les options envisageables,
présente des solutions possibles et met en œuvre la solution logicielle retenue
qui correspond parfaitement aux besoins du client.
Informations complémentaires disponibles sur le site web : www.rolotec.ch.
JSM Wireless
JSM Wireless UK Plc. est une holding britannique détenue par un groupe
d’entreprises dont l’application phare, Blue™, permet aux banquiers, courtiers,
négociants, gérants de fonds, conseillers financiers, comptables, avocats,
investisseurs de détail et à toute autre personne concernée par les marchés
financiers de visualiser, au moyen d’appareils mobiles, des données de marché de
qualité diffusées en continu.

Informations complémentaires disponibles sur : www.jsmwireless.com..
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