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Une innovation à portée de main : Wonderstocks pour iPhone
Une carte mobile interactive indiquant la santé financière du monde

Paris le 25 Mars 2010 - Lemon Way, éditeur de logiciels mobiles innovantes pour la banque et
la finance, annonce la mise à disposition d’une nouvelle application de consultation de cours de
bourse sur l’Apple Store : Wonderstocks.
Outre les fonctions classiques de consultation des indices mondiaux, des futures, des taux de
change et du cours des matières premières, des innovations sont proposées. Une carte du monde
interactive avec des couleurs en fonction de l’état des principales places de marché du pays par
exemple. Ou bien encore des tickers géant faisant défiler les cours de bourse, de la même manière
que sur les chaînes de télévision spécialisées sur l’information boursière. Un blog est également
disponible pour échanger avec les équipes marketing de l’éditeur et faire évoluer la gamme.
La consultation des graphes est rapide, il est possible de zoomer avec les doigts, mais aussi de
suivre une courbe avec un ‘ T’ avec son index. Différentes modélisations graphiques sont possibles
pour éclairer l’œil averti de l’utilisateur : ligne, chandelier, etc. sur une période de temps de son
choix.
« Le produit est volontairement positionné sur le haut de gamme, avec un prix au téléchargement
de $5,99. L’interface homme machine a été repensée avec des professionnels de la bourse et des
analystes, et les données financières intéressent à la fois les Day Traders en vacance, et les clients
exigeants. Nous continuerons à mettre en place un véritable feu d’artifice d’innovations sur cette
gamme de produit, disponible également sur tous les téléphones portables » souligne Sébastien
Burlet, le directeur général de l’éditeur Lemon Way.
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A propos de Lemon Way :
Lemon Way est l’éditeur de la suite logicielle Wonderbank. Le siège de la société est basé à Paris.
La société commercialise ses solutions infogérées en marque blanche via des sociétés de
monétique ou en direct via un réseau de revendeurs, sur les territoires suivants : Afrique, Europe,
Golfe. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l’éditeur Lemon Way : www.lemonway.fr
A propos de la suite logicielle Wonderbank :
Wonderbank est une suite logicielle sur étagère de banque et de paiement mobile au croisement de
la mobilité et des métiers de la banque et de la finance.
La suite logicielle se décline comme suit :
Offre B2B2C : vente en marque blanche
-

Wonderbank mBanking offre les fonctions de banque à distance sur telephone mobile
Wonderbank mPayment pour le paiement mobile et l’envoi d’argent
Wonderbank mTrading pour la bourse sur telephone portable

Offre B2C :
- Wonderstocks : la marque de bourse mobile pour les boursicoteurs nomades exigeants

LEMON WAY
Bâtiment Atrium - 104 Avenue de la Résistance - 93102 Montreuil Cedex - France
Tel : +33 (0)1 41 72 91 28 - Fax : +33 (0)9 55 10 86 11
www.lemonway.fr

2

