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SIX Swiss Exchange offrira des services de
colocation avec Equinix pour la nouvelle plateforme de négoce X-stream INET
SIX Swiss Exchange a annoncé aujourd’hui qu’elle s’apprêtait à offrir des
services de colocation pour sa nouvelle plate-forme de négoce d’actions
X-stream INET en partenariat avec Equinix, un fournisseur global de
services de centres de données. La connexion à la nouvelle plate-forme,
prévue pour le premier semestre 2012, sera fournie dans le centre de
données Zurich International Business Exchange (IBX) d’Equinix et offrira
aux acteurs du marché une capacité de transaction nettement améliorée et
une latence réduite.
L'offre de colocation permettra aux clients actuels et nouveaux de SIX Swiss
Exchange d’exploiter leurs systèmes de négoce en étroite proximité avec le
moteur de conciliation de la Bourse. Cette nouveauté supprime la nécessité d’un
accès par le biais de réseaux publics, ce qui réduit non seulement les coûts de
connectivité mais aussi le temps de latence.
Selon Christian Katz, CEO SIX Swiss Exchange, «En instaurant ce service de
colocation, nous avons franchi une nouvelle étape dans nos efforts permanents
en vue d’offrir les meilleurs services. En coopération avec la plate-forme Xstream INET récemment annoncée, nous sommes en mesure de proposer à
notre clientèle l’une des technologies de négoce parmi les plus abouties au
monde. Nous sommes convaincus qu'une plate-forme de négoce haute
performance et multifonctionnelle a toujours été notre facteur de différenciation
clé pour attirer de la nouvelle liquidité.»
«La disponibilité de la plate-forme X-stream INET dans notre centre de données
de Zurich représentera une offre attrayante pour les participants au marché qui
cherchent à accroître leur capacité de négoce tout en réduisant le temps de
latence», a commenté Marco Dottarelli, directeur général d’Equinix (Switzerland)
Sàrl. «Cet accord souligne également notre volonté de faciliter la croissance
rapide des transactions et le développement d’autres services financiers sur la
plate-forme Equinix.»
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses
mondiales. Prestataire de services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange
regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un marché des valeurs mobilières
efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et
règlement.
www.six-swiss-exchange.com
SIX Swiss Exchange 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.
www.six-group.com

Equinix
Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) relie les entreprises avec leurs partenaires et clients dans le
monde entier par le biais d’une plate-forme mondiale de centres de données haute
performance qui héberge des écosystèmes dynamiques et le plus vaste choix de
réseaux. Plus de 4000 entreprises, sociétés de cloud computing, de contenu numérique
et sociétés financières, sont connectées à plus de 675 fournisseurs de services réseau et
s’appuient sur la plate-forme Equinix pour développer leurs activités, améliorer la
performance de leurs applications et protéger leurs actifs numériques essentiels. Equinix
opère sur 38 marchés stratégiques en Amérique, dans les régions EMOA et AsiePacifique et investit sans relâche dans le développement de sa plate-forme pour soutenir
la croissance de ses clients.
www.equinix.com
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