Paris, le 22 octobre 2013

Fortuneo 1ère banque en ligne à proposer les alertes Push gratuites.
Avec l’application Fortuneo, les utilisateurs peuvent désormais suivre en temps réel les cours de
Bourse et leurs comptes.
Complémentaires aux services d’alertes e-mail et SMS, les notifications push permettent aux utilisateurs de
l’application Fortuneo de suivre l’évolution de leurs comptes Banque/Bourse et des cours de Bourse.
Cette fonctionnalité est disponible gratuitement via l’application Fortuneo sur iPhone et iPad.
Qu’ils soient clients ou utilisateurs de l’application, ils bénéficient de plusieurs types d’alertes, dont ils
déterminent eux-mêmes le contenu :
-

Pour tous les utilisateurs de l’application Fortuneo

Sur le portail Bourse
Alertes sur cours : Définition d’un seuil de déclenchement selon un montant ou une variation à la
hausse ou à la baisse (alertes sur les actions cotant sur Euronext, NYSE et Nasdaq ainsi que sur les
Turbos Euronext)
-

Pour les clients Fortuneo

Pour le compte titres/PEA :
Avis d’exécution : Envoi de l’avis d’exécution d’une opération
Pour le compte bancaire
Alertes sur seuil : Alerte si le solde est supérieur ou inférieur à un seuil déterminé par le client
Alertes sur opération : Alerte si une opération est supérieure ou inférieure à un seuil déterminé par
le client
Alertes sur solde : Alerte périodique permettant de suivre le solde de son compte, avec une
périodicité déterminée par le client : quotidienne, hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle
Alertes sur encours pour l’option débit différé : Alerte lorsque le cumul des encours différés des
cartes bancaires rattachées au compte est supérieur au seuil déterminé par le client
Cette fonctionnalité permet d’enrichir l’application Fortuneo et d’accompagner au quotidien les
utilisateurs dans le suivi des cours de Bourse et la gestion de leurs comptes en ligne.
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