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Nouvelle version de WSD Mobile 1.07 :
LOGAVIV ajoute de nouvelles fonctionnalités clés à son
application d’informations de marché
Les 400 clients utilisateurs en France et à l’international peuvent profiter, depuis leur
téléphone, d’informations courtes, réactives et en phase avec le marché des matières
premières agricoles
LOGAVIV, spécialiste des logiciels et services informatiques dédiés à l’information de marché et
à la gestion du risque, annonce la sortie de sa nouvelle version WSD Mobile 1.07, son application
d’informations de marché.
Simple, rapide et complète, l’application WSD Mobile permet de suivre instantanément les prix et
l’actualité sur les matières premières agricoles. Disponible sur smartphones et tablettes, WSD
Mobile est téléchargeable sur Google Play et AppStore.

Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités
Optimisation de l'espace de la page des favoris


Regroupement des marchés et des échéances

Accès à un flux d’informations de marché courtes et pertinentes au fil de la journée




Avec notre nouveau contributeur Hashtagri, les utilisateurs peuvent tout au long de la
journée accéder à des news synthétiques sur le marché des matières premières
agricoles.
Système d'alertes sous forme de notifications push. Possibilité de paramétrer ces alertes

Nouvelle colonne « Change old »


Variation de la veille par rapport à l’avant-veille

Marchés Euronext directement accessibles à partir du menu de droite

Les ‘Futures’ affichés en Mode paysage


L’ensemble des colonnes peut désormais
s’afficher en mode paysage.

Des données enrichies au quotidien
WSD Mobile propose entre autres des:
-

cotations en temps réel
profondeurs de marché Euronext
cotations cash
Informations de marché de type news synthétiques, analyses techniques quotidiennes,
rapports hebdomadaires et mensuels
news DowJones
forex
graphiques dynamiques

A PROPOS DE LOGAVIV
Créée en 1995, LOGAVIV développe des logiciels et services informatiques dédiés à l’information de marché
et à la gestion du risque. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les acteurs du secteur des
matières premières : coopératives agricoles, négociants, courtiers, industriels et banques. Aujourd’hui
LOGAVIV compte plus de 350 clients dans le monde. En 2013, LOGAVIV acquiert GENESE Informatique,
société spécialisée dans le développement de progiciels pour le domaine agricole.
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