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MY QUOTE BOX

Toujours soucieux de vous apporter des solutions dans l’optimisation de votre
visibilité, Euronext vous propose son nouveau service : My Quote Box.
Simple à installer, cet outil vous permet d’afficher directement sur votre site
(Extranet et / ou Intranet) le cours de bourse de votre titre en temps réel via un
module de 220 pixels de largeur.
Ainsi, Euronext vous offre la possibilité de personnaliser l’affichage de vos
données boursières aux couleurs de votre site tout en respectant votre identité
visuelle.

Un affichage synthétique et complet à la fois
L’affichage synthétique en temps réel décliné en 2 services :
Service Premium : Euronext se charge de rafraichir, automatiquement toutes les 
15 secondes, les données de votre titre ;
Service Standard : Le rafraichissement des données est à votre initiative.
Afficher sur votre site le cours de bourse avec les données suivantes : place de
marché, dernier cours + devise, variation veille et horodatage ;
La fiche détaillée de votre cours
En un simple clic sur «Plus», vous accédez à la fiche détaillée de votre titre (codes
et classifications, graphique, historique, dernières négociations, cotation, carnet
d’ordres …).

- Afficher votre cours de
 bourse sur votre site web
 en temps réel
- Un affichage personnalisé
- Une solution sur mesure

Cours de bourse 
(220 pixels)
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Disclaimer
Cette publication est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté 
à sa rédaction, elle est fournie « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations 
contenues dans la présente publication. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cette publication ne peut être considérée comme créatrice de 
droits ou d’obligations à la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par les 
filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. A l’exception de ce qui est décrit ci-dessous, tous droits et intérêts dans ou liés 
à cette présentation sont la propriété entière et exclusive de Euronext. Aucune partie de cette présentation ne saurait être redistribuée ou reproduite sans l’accord préalable 
écrit de Euronext. Certaines parties de cette présentation peuvent présenter des contenus appartenant à des tiers et protégés par le droit d’auteur, par le droit des marques ou 
tout autre droit de propriété intellectuelle. Aucun droit ou aucune autorisation d’utilisation sur ces contenus appartenant à des tiers n’est consenti de par cette présentation. 
Données mises à jour le 9 janvier 2015. Euronext décline expressément toute obligation quant à leur mise à jour. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute 
information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use 
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My Quote Box : une facilité d’installation 
inégalée 
Euronext vous fournit une E-Frame à intégrer dans le code HTML  
de votre page web ;
Créer votre lien vers l’URL fournie par Euronext ;
Accédez à l’un de ces deux services pour un prix compétitif :
- Service Premium : 600 € HT annuel ;
- Service Standard : 400 € HT annuel.

Pour plus 
d’information
ExpertLine
Belgique: +32 2 620 05 87 
France:  +33 1 85 14 85 87 
Pays-Bas: +31 20 721 95 87 
Portugal: +351 21 060 85 87 
Royaume-Uni: +44 20 7660 8587

Ou par e-mail :
MyQuestion@euronext.com

Nos sites Internet :
http://euronext.com
www.entenext.biz


