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touchTrader : une application
iPhone pour passer ses ordres en
Bourse
Grâce aux applications spécifiquement développées pour les smartphones et les
tablettes tactiles, les investisseurs ont maintenant à portée de main les technologies
pour pouvoir passer leurs ordres en Bourse du bout des doigts.

i les applications tactiles permettent de consulter aisément et
en toute mobilité les cours de Bourse en direct et les
informations financières, certaines applications offrent aussi
la possibilité de passer directement ses ordres de Bourse.

C'est ce que propose l’application « touchTrader » pour l'iPad,
développée par le courtier en ligne Directa. Déjà existante sur
iPhone, la version pour l'iPad, disponible depuis le mois d'avril dans
Apple Store, aurait déjà été téléchargée plus de 1110 fois.

L’application, proposée gratuitement aux clients du courtier en ligne est une véritable
plateforme de trading. Une fois lancée, l'utilisateur, qui doit préalablement s'enregistrer
avec son nom d'utilisateur et son mot de passe, peut accéder à son compte ainsi qu'à toute
les données de marché. Outre les informations classiques, actualisées en temps réel grâce
à la technologie push, comme la recherche de titres et la création de listes personnelles ou
l'affichage de graphiques, le touchTrader intéressera plus particulièrement les traders avec
l'outil flashBook, un carnet d'ordres actualisé lui aussi en temps réel (voir illustration ci-
dessous).
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Notez

Le flashBook est un carnet d'ordres à partir duquel l'opérateur peut directement
passer ses ordres.
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