COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 septembre 2014

Choisissez le leader de la Bourse en ligne
pour votre application boursière !

Bourse Direct propose aujourd’hui une offre complète de services sur iPhone1, iPad, smartphones et
tablettes Androïd pour une réactivité immédiate sur les marchés financiers.
Depuis les applications de Bourse Direct, les investisseurs suivent en direct et en toute mobilité
l’intégralité de l’actualité boursière : accès aux cotations, graphiques historiques, création de listes
personnelles, news...
Et pour les clients de Bourse Direct, ces applications intègrent le passage d’ordres sur les marchés
français et étrangers2 ainsi que la gestion de son portefeuille en temps réel.
A noter, les versions iPad et tablettes Androïd proposent en plus une ergonomie optimale :
- le dashboard compte pour une vue globale de son portefeuille sur un même écran,
- le multi-fenêtrage* pour suivre et passer des ordres sur plusieurs valeurs en simultané.
Pour télécharger les applications mobiles de Bourse Direct :
l’apple Store pour les iPhone et iPad et Google Play pour smartphones et tablettes Androïd.

1

Les clients qui utilisaient l’ancienne application iPhone devront procéder à la mise à jour de cette dernière depuis l’Apple
2
Store. Hors OPCVM, futurs et dérivés. *uniquement sur l’application iPad.

Plus d’informations sur l’offre de Bourse Direct, rendez-vous sur :
http://www.boursedirect.fr
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