Maximisez vos économies grâce à votre
adhésion à l’ACCVM
Votre appartenance à l’ACCVM vous
économise de l’argent.
L’ACCVM et QuoteMedia offrent un partenariat avantageux
pour les membres de L’ACCVM un tarif préférentiel sur la
solution Quetestream Professionnel, avec les cours de la
Bourse canadienne consolidés, les données de marché des
Etats-Unis, le level 2 market depth, net house, les dernières
nouvelles, les graphiques, des éléments de recherche et plus
encore. Votre appartenance à l’ACCVM vous donne droit à un
rabais qui vous permet de bénéﬁcier de prix de 20% inférieurs à
ceux payés par les entreprises non-membres.

Pourquoi Quotestream Professionnel?
Quotestream Professionnel est un leader parmi les terminaux
de cours exhaustifs, qui inclue l’accès mobile. Ce nouveau
programme est disponible pour les ﬁrmes Membres de
l’ACCVM et ses Aﬃliés sur tous les contrats nouveaux ou
renouvelés avec QuoteMedia.
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Avantages Principaux
Diffusion des données totalement synchronisée entre votre ordinateur
de bureau et vos outils mobiles ( les mêmes portefeuilles et données
de marché se voient sur vos ordinateurs, tablettes et téléphones ).
Portabilité totale (basé sur le nuage, vous permettant l’accès depuis
n’importe où dans le monde, et à tout instant)
Peut suivre jusqu’à 20 portefeuilles de 300 symboles d’actions en
même temps, en fonction du service que vous avez choisi.
Vous donne accès à un panorama complet d’actions, fonds de placements,
matières premières, contrats à terme, indices, cours des devises, ETFs,
dernières nouvelles des entreprises, graphiques, recherches avancées,
analyses, indicateurs-clefs, fondamentaux, et plus encore.
Intuitif et facile à utiliser avec une simple fonction du glisser-déposer
et des écrans, des présentations, des designs, des couleurs, des
caractères et des graphes tous personnalisables.
Grand nombre d’alertes possibles sur écran et par courriel.
Triage premium des actions – critères de triage très exhaustifs incluant
la performance, les volumes moyens, les dividendes, et plus encore.
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Encore plus d’avantages
Le module d’”aﬃchage en temps réel des ventes et des cotations” offre
un accès aux données ventilées par échelon, sur toutes les transactions —
ﬁltrant les données par volume ou par taille de la transaction (les données
VWAP sont aussi disponibles)
Profondeur de Marché de Niveau 2 pour le TSE, le TSX Venture Exchange,
le NASDAQ, OTCBB, Pink Sheets et le LSE.
Chaines d’Options incluant calls, puts, dans la monnaie, hors de la monnaie,
les lettres grecques et les niveaux de transactions les plus élevés.
Principaux acteurs du marché en temps réel, incluant les gagnants et
perdants sur le dollar, les augmentations et les baisses en pourcentage,
et les titres les plus actifs en volume.
RTD (real time data) / DDE (dynamic data exchange) offrant la possibilité de lier
la diffusion des données à des feuilles de calcul comme Excel, envoyant ainsi les
données bien au-delà du QuoteStream basé sur votre ordinateur de bureau.
Paramétrage possible de cette application en Français, avec accès
possible aux nouvelles ﬁnancières en Français également.

Marketplace découvrez nos incroyables modules complémentaires:
https://www.quotestreampro.com/marketplace/
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Données Financières, APIs et
Flux de Données
QuoteMedia présente les données de marché XML and JSON sur
demande, ainsi que des solutions de données avec des temps de
latence faibles, et entièrement redondants. Avec les applications
de données de marché XML & JSON, vous pouvez demander des
cotations, des historiques, des fondamentaux, et des éléments de
recherche autant que vous en avez besoin.

Des Solutions Adaptées au Web

Le Service Quotestream Connect Basic for Pros est un service
additionnel à votre compte Quotestream. Il vous donne accès aux

QuoteMedia vous offre des outils dynamiques de contenu, et des

cotations instantanées en temps réel et aux données historiques

outils de présentation des données de marché sur vos sites web.

quant aux entreprises cotées sur les Bourses

Nos outils de contenu prêts-à-l’emploi peuvent être facilement

Americaines et Canadiennes.

intégrés à tout site web.

Obtenez un accès immédiat aux applications XML, JSON ou CSV

Nos solutions pour contenu web vous permettent de mettre à jour

Market Data pour les cotations sur les entreprises et leurs données

de manière dynamique des modules tels que les cotations, les

historiques. Nos applications vous permettent de transporter

graphiques et analyses, les dernières nouvelles,

facilement des informations sur Excel et sur d’autres applications.

et soumissions règlementaires.
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