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WONDERSTOCKS : plus de 1000 téléchargements sur l’Android 

Market 

La bourse pour les professionnels sur tous les téléphones Google Android 
  
 

Paris le 12  Novembre 2009  - Lemon Way, éditeur de logiciels de solutions mobiles innovantes 

– a mis en place gratuitement sur l’Android Market une application de consultation des principales 

places de marché.  

 
« Un nombre croissant de constructeurs de téléphones mobiles fait le pari d’Android, citons par 

exemple Samsung, Motorola, ou bien encore HTC avec le HTC Hero. Nous avons voulu tester 

auprès de la communauté réduite de boursicoteurs équipés de téléphones Android, une solution 

basique et gratuite de bourse mobile, avec quelques ornements particulièrement adaptés pour le 

haut de gamme, comme la comparaison de graphiques intraday.» déclare Sébastien BURLET- 

Président Directeur Général de Lemon Way. Les utilisateurs apprécient le Widget mobile avec les 

principaux indices mondiaux à la portée du doigt, les graphiques exploitables grâce à la haute 

définition de l’écran, le cours des matières premières, les futures, la recherche, le classement en  

favoris d’une sélection de stocks ou d’indices mondiaux. 

 
 
Bientôt une solution professionnelle de bourse dans tous les stores : 
 
Les flux de données des places de marché mondiales en temps réel étant loin d’être gratuits, une 

nouvelle version de Wonderstocks, payante cette fois-ci, va prochainement être mise en ligne par 

la société éditrice Lemon Way, dans l’Android Market, puis dans tous les autres stores des 

constructeurs (BlackBerry, Apple, LG) ainsi que des opérateurs (Orange, SFR). 

Les nouveautés attendues : une carte du monde interactive avec des couleurs en fonction de l’état 

des principales places de marché, des tickers géant faisant défiler les cours, news vidéo, des 

graphes interactifs obéissant au doigt et au clic. Et des surprises « virales ». 

  

 

Le marché des « stores » : un accélérateur pour le Mobile trading 

Les applications mobiles de consultation des bourses mondiales demandent une interactivité et un 

design adaptés aux petits écrans. Elles sont particulièrement efficaces, notamment pour les 

graphiques, sur les terminaux haut de gamme dotés d’écran haute résolution. Une connexion 

Internet est indispensable, avec un accès quasiment instantané en 3G, grâce au système breveté 

de push et de compression de données Lemon Way.  

 
*** 
Fin 
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A propos de Wonderbank :   
Wonderbank est une solution sur étagère de Mobile Banking et de Mobile Payment au croisement 
de la mobilité et des métiers de la banque commerciale grand public, de la banque directe, de la 
banque haut de gamme (bourse avec Wonderstocks, placements), des métiers du transfert 
d’argent national et transfrontalier (Remittance), ainsi que des métiers du paiement sans contact 
en Point Of Sale. 
 
Wonderbank permet à partir de tout téléphone portable la consultation de comptes, le virement 
interne, le virement européen direct SEPA, le virement international sur un IBAN, le paiement de 
factures en situation de mobilité, la géolocalisation d’agences et de guichets automatiques 
bancaires, la consultation de la bourse et les informations boursières en temps réel, l’achat et la 
vente de titres. 
 
Véritable outil de Branchless Banking pour les non bancarisés, Wonderbank permet l’envoi d’argent 
sur un compte « mobile » lié au numéro de téléphone portable (P2P Payment), l’account to cash 
(envoi de cash à un réseau de distribution de cash tel que Moneygram par exemple, à partir d’un 
débit direct sur un compte bancaire), le cash to mobile et le mobile to cash (opérations consistant à 
remplir son portefeuille virtuel Wonderbank à partir d’un dépôt de cash, et pour la personne 
recevant un paiement mobile de présenter son mobile à un point cash du réseau partenaire pour 
obtenir son liquide). 
 
Pour en savoir plus, visitez  le site Web : www.lemonway.fr  


