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Lancement de WS/D MOBILE pour Smartphones :
l a n o u v e l l e a p p l i c a t i o n d ’ i n f o r m a t i o n s d e m a r ch é
e n t e m p s ré e l s i g n é e L O G A V I V
Simple, rapide et complète, WSD/Mobile permet de suivre instantanément les
prix et l’actualité sur les matières premières (agri, énergie, soft)
LOGAVIV, spécialiste français et européen des logiciels et solutions informatiques dédiées à l’information de
marché et à la gestion du risque annonce le lancement de son application WSD/Mobile accessible sur
Smartphones. L’application est aujourd’hui téléchargeable sur Google Play et AppStore
« WSD est déjà disponible en version ‘logiciel’ et ‘web’. Aujourd’hui, c’est pour répondre à une demande
croissante du marché que nous lançons une version mobile. La technologie utilisée pour le développement de
cette application nous a permis de fournir un flux temps réel continu et donc de proposer un produit adapté
aux utilisateurs nomades. Nous avons également mis l’accent sur la navigation en offrant un accès simple et
rapide aux informations. LOGAVIV a la volonté de faire évoluer WS/D Mobile dans le temps avec des
fonctionnalités avancées pour faciliter le quotidien des acteurs de la filière» déclare Guillaume Pertriaux,
Directeur Commercial de LOGAVIV.
Un outil ergonomique simple d’utilisation
Accéder de n’importe où et à n’importe quel moment à ses informations de marché est un vrai bénéfice
pour les acteurs de la filière agricole. De plus, l’ergonomie et le développement intuitif du produit font de
cette solution un outil simple à utiliser au quotidien ! La convivialité de son interface a été pensée pour une
prise en main rapide et conviviale.
Innovation majeure : la double navigation par marché ou par produit. L’utilisateur a la possibilité
d’accéder directement à un cours (Euronext, ECBOT, …) ou à des places de marché par produit (blé, colza,
mais,…).

Enfin, WS/D Mobile permet de basculer du mode portrait au mode paysage pour une meilleure visualisation
des graphiques dynamiques. Les données mises à disposition sont facilement disponibles grâce aux favoris
accessibles depuis la page d’accueil.

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

cotations en temps réel (NYSE EURONEXT, ECBOT, NYMEX, ICE US, WCE,
KBOT…) ;
profondeurs de marché Euronext ;
cotations cash ;
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 différents secteurs spécifiques.
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