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LOGAVIV lance la version 5.0 de WSD Master,
sa solution phare d’informations de marché
Découvrez toutes les nouveautés qui seront dévoilées
à la Bourse Européenne de Turin
les 6-7 octobre prochains

STAND G14
LOGAVIV profite de l’évènement incontournable de la Bourse Européenne de Turin pour dévoiler la nouvelle
version 5.0 de son logiciel d’informations de marché WSD Master.
Redeveloppé sous une nouvelle technologie et doté d’une interface très intuitive, WSD Master fait peau
neuve !
Utilisée par près de 400 entreprises en France et à l’international, WSD Master est l’un des logiciels stars de
l’éditeur. Cette nouvelle version 5.0 et ses évolutions majeures devraient séduire de nouveaux clients très
prochainement.

Quelles sont les nouveautés majeures ?
 Un nouveau module de trading (disponible en option) permettant aux utilisateurs de passer des ordres
sur les marchés listés très simplement, directement depuis leur plateforme WSD Master. Avec cette
plateforme de trading, LOGAVIV assure à ses clients un véritable gain de temps et une simplicité
d’utilisation au quotidien.
 Des offres commerciales attractives
Des agrumes aux couleurs acidulées, voici le thème choisi pour désigner ces nouvelles offres commerciales
adaptées à tous les besoins spécifiques des clients et prospects de LOGAVIV.
Kumquat (pour la version light), Yuzu (pour la version medium), et Mineola (pour la version avancée).
« Avec cette version 5.0, nous apportons une réponse adaptée aux problématiques actuelles de nos clients.
Tout d’abord, en ce contexte économique difficile, nous souhaitons proposer des offres commerciales
attractives avec une entrée de gamme à moins de 100€/mois. D’autre part, nous misons sur la simplicité
d’utilisation et la réactivité avec l’intégration d’un module trading dans notre solution. Ce module ne
remplace pas le rôle du courtier mais il le modifie en lui donnant l’opportunité de gagner du temps. En le
libérant de certaines tâches, il va pouvoir mettre à profit le temps gagné dans la construction de stratégies
pour ses clients. » déclare Guillaume PERTRIAUX, Directeur Commercial de LOGAVIV

En savoir plus sur les offres commerciales

RENDEZ VOUS STAND G14
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre

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 près de 400 clients dans le monde. En 2013, LOGAVIV acquiert GENESE Informatique, société
spécialisée dans les progiciels à destination du monde agricole.

CONTACT PRESSE

Aurélie Pichon
Responsable Communication
a.pichon@logaviv.com
01 53 99 19 01

