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Zurich (Suisse) – Dans le cadre d’un partenariat prévoyant le remplacement
des ressources informatiques de SIX Telekurs à Singapour, son
infrastructure informatique sera désormais hébergée par Equinix Inc.,
fournisseur mondial de services de centres de données. Cette collaboration,
qui améliore de façon significative les ressources informatiques, implique
un hébergement sur deux sites distincts, offrant ainsi les avantages de la
redondance et des normes de sécurités les plus récentes.
Hébergeur d’infrastructures informatiques, Equinix propose des installations
ultramodernes ainsi que la mise en conformité à toutes les normes
correspondantes. L’hébergement du service sur deux sites distincts, disposant de
connexions redondantes, réduira le risque de défaillances et renforcera
considérablement la stabilité future des activités de SIX Telekurs à Singapour.
« Grâce à l’externalisation de nos centres de données auprès d’un opérateur
internationalement reconnu tel que Equinix, nos clients bénéficieront d’une
connexion plus rapide à notre système et d'un service optimisé », affirme Paul
Bollhalder, Directeur général de SIX Telekurs pour la région Asie-Pacifique (hors
Japon). Il ajoute : « Nous nous réjouissons de la réussite de cette évolution et de
la valeur ajoutée considérable que celle-ci va générer pour nos clients ».
Selon David Wilkinson, Senior Director, Business Development d’Equinix Asia
Pacific : « C’est un honneur pour nous d’héberger SIX Telekurs sur nos deux
sites de Singapour et de lui fournir une plate-forme souple et solide qui lui permet
d’intégrer et de diffuser des informations régionales vers de nombreuses
institutions financières de la zone Asie-Pacifique et du monde entier ». Il précise
également : « En fournissant à SIX Telekurs une infrastructure hautement
disponible et un accès à notre communauté financière déjà établie, nous lui
offrons également l’avantage d’un large choix de connectivité et de partenaires
au sein d’un environnement réseau très dense. »
Cet investissement dans une nouvelle infrastructure à Singapour illustre la
confiance de SIX Telekurs dans la croissance de cet important centre financier
asiatique. SIX Telekurs a trouvé en Equinix un partenaire à la hauteur de ses
propres exigences sur le plan informatique.
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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 près de 7 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 savoir-faire local.
SIX Telekurs est une société 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 plus d’informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com.
Equinix, Inc.
Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX) fournit des services de centres de données
internationaux qui assurent le dynamisme d’un monde basé sur la circulation de
l’information. Des sociétés internationales, dans les domaines de l’informatique,
des données « cloud » et de la finance, ainsi que plus de 595 fournisseurs de
services de réseaux font confiance à Equinix. La société gère 90 centres de
données International Business Exchange™ (IBX®) répartis sur 35 marchés en
Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie-Pacifique.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.equinix.com
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