SIX iD
Intuitif, flexible et efficace

Avec SIX iD, vous profitez des avantages d’une solution
écran puissante permettant une prise de décision plus
rapide et mieux informée. Disposer d’informations
pertinentes fournies au moment exact où vous en avez
besoin vous fait gagner du temps et vous procure un
avantage concurrentiel.

Vous pouvez aussi effectuer des recherches immédiates
sur l’activité du marché en faisant glisser des identifiants
par drag & drop entre les fenêtres, ou à partir
d’applications externes vers SIX iD. Ainsi, vous disposerez
toujours du contenu dont vous avez besoin, au moment
où vous en avez besoin.

Soyez maître de votre contenu
SIX iD propose un design élégant et une interface
utilisateur intuitive qui facilitent l’ef ficacité des
workflows. Ses fenêtres indépendantes peuvent
être placées sur plusieurs écrans. Cela signifie que
vous pouvez concevoir votre propre espace de travail
personnalisé adapté à vos workflows quotidiens.

Lancez-vous en quelques secondes
SIX iD est livré avec un environnement pré-chargé et
un ensemble d’écrans prédéfinis correspondant à vos
besoins. Chargez-en un et adaptez-le à votre goût. Bien
entendu, vous pouvez l’enregistrer en tant qu’espace de
travail personnalisé et même le définir comme espace
de travail par défaut.

Il vous suffit de faire glisser n’importe quel contenu
exactement là où vous le voulez, puis de spécifier s’il
doit rester visible en permanence quand vous passez
d’un espace de travail ou d’une application à l’autre.
De cette manière, vous ne perdrez jamais de vue vos
informations prioritaires et vous pourrez développer
des workflows augmentant votre productivité.
Découvrez plus à moindre effort
Vous pouvez aussi créer des tableaux et des graphiques
sur mesure selon vos besoins et les placer n’importe où
sur votre écran. Les fonctions améliorées de recherche
et de filtre vous permettent de charger des cotations,
des news, des graphiques et ce directement à partir de
vos résultats de recherche.

Avantages principaux
– Recherchez immédiatement des informations en
un clic en chargeant des cotations, des graphiques,
des news et plus encore, grâce à la fonction de
propositions automatiques.
– Gagnez du temps en personnalisant vos espaces de
travail.
– Surveillez les marchés, faites des comparaisons
et prenez des décisions cruciales plus rapidement
grâce à une interface intuitive.
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SIX iD vous met à portée de clic l’éventail complet
des données de référence et de marché de SIX, d’une
qualité optimale. Afin de mieux satisfaire vos besoins,
vous pouvez personnaliser le service avec toutes nos
options de fournisseurs tiers. Vous pouvez choisir un
de nos packages, spécialement conçus pour satisfaire
les différents besoins fonctionnels caractéristiques des
institutions financières.
SIX iD
SIX iD constitue la base des trois packages.
– Service de nouvelles locales et de news réglementaires
– Données de marché gratuites et différées, plus un
sous-ensemble de données de référence
– Cotations intraday (remontant jusqu’à 180 jours
– 5 min instantanés)
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Fonctions additionnelles SIX iD
– Espaces de travail prédéfinis
– Listes de cotations prédéfinies
– Toutes sources
– Graphique
– Taux de changes (Forex)
– Agenda Macro-économique
– Ticker
– Recherche approfondie des instruments financiers
et des nouvelles
– Bond Calculator
– Historiques de cotations
– Code secteur ICB
– Alertes sur cours
– Cotations intraday (remontant jusqu’à 30 jours,
tick par tick)
– Option Calculator
– Option Chaining
– Carnet d’ordre
– Market Notifications
– Cotations gratuites
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Wealth Management Package
Le Wealth Management Package est adapté aux besoins
des conseillers en gestion de patrimoine. Il procure une
assistance optimale pour vos décisions d’investissement,
incluant la modélisation financière.
– FinXL
– Chiffres clés de l’entreprise et données theScreener,
RepRisk, FactSet Estimates (prévisions sur 4 ans) et
Fundamentals (2 ans), Infront Analytics Visual, données
du marché monétaire (Tullett Prebon) fin de journée,
notations S&P
– SIX iD Mobile – Application pour iPhone et HTML pour
les mobiles avec navigateur (indisponible aux États-Unis,
au Royaume-Uni et en Irlande)
Asset Management Package
L’Asset Management Package est le partenaire idéal pour
ceux qui ont besoin d’être pleinement préparés pour
prendre des décisions d’investissement exigeantes.
– Un service de nouvelles internationales en anglais (en
plus des agences de nouvelles locales)
– Infront Analytics Investor
– FactSet Estimates étendus (historique sur 5 ans et
prévisions sur 4 ans)
– FactSet Fundamentals (historique sur 5 ans)
– Données du marché monétaire (Tullett Prebon) en
temps réel
– Sous-ensemble de données de référence
Reference Package
Le Reference Package est idéal pour les utilisateurs dans le
domaine de la gestion de référentiels valeurs. Il comprend
une fonction de recherche puissante et intuitive, des
caractéristiques titres exhaustives et des données
réglementaires de base.
– Accès à toutes les données de références fondamentales
et Opérations Sur Titres de notre base de données
– Recherche approfondie des valeurs mobilières, données
de prospectus, cotations et OSTs passées ou annoncées
– Accès à tous les termsheets originaux

Avertissement légal : Les informations fournies dans le présent document font partie des outils de marketing. Ces informations ne sont pas juridiquement engageantes et ne
constituent pas une une offre ou une incitation à conclure un quelconque accord. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document sont celles de SIX au moment
de la rédaction et sont susceptibles d‘être modifiées à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme étant fiables. SIX ne garantit ni le contenu, ni
l‘exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes et dommages qui pourraient résulter de l‘utilisation de ces informations.

Nous avons des bureaux dans plus de 23 pays. Pour prendre contact avec le bureau SIX le plus proche de chez vous, vous pouvez consulter
www.six-group.com/contacts
SIX
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Pfingstweidstrasse 110
8021 Zürich
Switzerland

T + 41 58 399 2111
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