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La navigation sur la Plateforme Next Generation repose sur deux menus : le Menu Principal et le Menu des Produits. Le Menu Principal vous

permet d'accéder aux principales fonctionnalités du compte et de la plateforme, tandis que le Menu des Produits contient des informations et

des fonctionnalités relatives à des instruments spécifiques.

Menu des Produits

Menu Principal

Menu Principal
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Produits : accéder à tous les instruments disponibles sur la plateforme. Découvrez comment rechercher des produits à la page 8.

Liste de Favoris : accéder aux instruments qui vous intéressent. Découvrez comment créer votre propre liste de favoris à la page 16. 

Compte : surveiller votre compte, accéder aux alertes de prix et aux relevés. Voir plus de détails sur la façon de surveiller votre compte à la
page 12. 

News et analyses : accéder à CMC Insights, aux commentaires du marché, à notre calendrier des marchés et à notre outil de
reconnaissance des tendances. Consultez la page 24 pour plus de détails.

Scanner de motifs : identifier un certain nombre de modèles de trading importants, vous alertant de l'émergence et de la rupture de
modèles graphiques populaires. En savoir plus à la page 25.

Apprendre : accéder à nos guides pdf et vidéos, ainsi qu'à notre hub de webinaires et de séminaires.

Réglages : accéder aux paramètres de compte, d'ordre et de notification, à la possibilité de mettre à jour votre mot de passe et de
configurer 2FA. Consultez la page 27 pour plus de détails.

Fenêtres : consulter la liste de toutes les fenêtres actuellement ouvertes, afin de pouvoir identifier facilement l'une d'entre elles si elle est
cachée.

1 2 3 4 5 6 7 8
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Menu des Produits2.

Menu des Produits

10

Effectuer un trade directement depuis le graphique. En savoir plus sur le trading
depuis les graphiques à la page 15. 

Créer des paramètres pour un instrument spécifique. En savoir plus à la page
27.

Accéder au graphique de l'instrument et aux outils d'analyse technique. En
savoir plus sur les outils graphiques à la page 18. 

Ouvre une petite fenêtre avec les cotations des produits pour un accès rapide
à partir de l'instrument dans votre disposition. 

Contient les frais et les spécifications applicables. En savoir plus à la page 9.

Afficher les informations clés sur le produit. 

Ouvre l'outil de sentiment du client. Trouvez plus de détails à la page 26. 

Ouvre les actualités Reuters relatives à l'instrument. 

Ouvre la recherche Morningstar, contenant les fondamentaux actuels des
espèces - disponible en anglais pour toutes les actions que nous proposons. 

Créer une alerte de prix pour l'instrument. En savoir plus à la page 21. 

Ajouter l'instrument à une liste de favoris nouvelle ou déjà créée. En savoir plus
sur les Listes de Favoris à la page 16.
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Configuration de la Plateforme et de la Mise en Page3.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

Produits : accéder à tous les instruments disponibles sur la plateforme.
Découvrez comment rechercher des produits à la page 8.

Liste de Favoris : accéder aux instruments qui vous intéressent. Découvrez
comment créer votre propre liste de favoris à la page 16.

Compte : surveiller votre compte, accéder aux alertes de prix et aux relevés.
Voir plus de détails sur la façon de surveiller votre compte à la page 12. 

News et analyses : accéder à CMC Insights, aux commentaires du marché, à
notre calendrier des marchés et à notre outil de reconnaissance des
tendances. Consultez la page 24 pour plus de détails.

La plateforme Next Generation est entièrement personnalisable. Vous pouvez modifier

ou reconfigurer la mise en page à tout moment à partir de « Paramètres des Mises en

Page » sous « Réglages », ou en sélectionnant l'icône comme indiqué.

Configuration de la plateforme et de la mise en page

Scanner de motifs : identifier un certain nombre de modèles de trading
importants, vous alertant de l'émergence et de la rupture de modèles
graphiques populaires. En savoir plus à la page 25.

Apprendre : accéder à nos guides pdf et vidéos, ainsi qu'à notre hub de
webinaires et de séminaires.

Réglages : accéder aux paramètres de compte, d'ordre et de notification, à la
possibilité de mettre à jour votre mot de passe et de configurer 2FA. 

Fenêtres : consulter la liste de toutes les fenêtres actuellement ouvertes, afin
de pouvoir identifier facilement l'une d'entre elles si elle est cachée.

5.

6.

7.

8.
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Ajouter une nouvelle mise en page en sélectionnant « Ajouter une nouvelle mise en page » dans le coin supérieur gauche. Le fait de disposer de différentes mises en page

vous permet de séparer les espaces de travail pour les différentes stratégies ou types d'actifs, et vous pouvez choisir des noms pour vos mises en page, tels que « Matières

Premières » ou « Mise en Page des Actions ». 

Vous pouvez choisir entre un thème sombre ou clair, la position du Menu Principal et l'option

d'enregistrement automatique des modifications de la mise en page.

Vous pouvez choisir une mise en page fixe ou flottante. Les deux ont des options de conception

définies, ou vous pouvez choisir entre Accueil, Multi-graphiques, Trading sur Signal ou Personnalisé

(chaque option a une description affichée). 
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Vous pouvez également placer les options du menu principal en haut ou sur le côté, et choisir d'avoir des lignes de grille à l'arrière. Lorsque vous configurez la mise en page,

vous pouvez lier ou regrouper la majorité des modules que vous avez ouverts (tels que votre Liste de Favoris, votre graphique et votre ticket d'ordre), en choisissant la même

tuile de couleur en haut à droite de chaque module. Cela permet une navigation et une analyse facile et rapide, sur d'autres instruments.

Dans cet exemple, toutes les fonctionnalités sont liées à l'aide de la

tuile de couleur bleue. Lorsque plusieurs modules sont liés entre eux,

le changement d'instrument dans l'un d'eux met automatiquement à

jour les modules liés, ce qui vous permet de gagner du temps.

Ici, tous les modules affichent l'or. Lorsque nous passons à EUR/USD

dans un graphique, tous les modules liés affichent automatiquement

EUR/USD.
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Actions ETFs Currency Mix Indices Paniers d'Actions

ObligationsCryptomonnaies Matières Premières Devises

Class d'Actif

Actuel

Produits les plus populaires Produits d'Actualité Mouvements de Cours Mentions Plus Fortes Hausses

Plus Fortes Baisses

4

3

2

1

1.

2.

3.

4.

Outil de recherche pour les instruments uniques.

Un filtre pour les instruments à terme (Forwards) et au
comptant (Cash), par régions et par pays.

Aperçu des différentes classes d'actifs. 

Instruments les plus tradés et les plus volatiles sur la
plateforme.
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Vous pouvez consulter les détails d'un instrument à partir de la fonction d'aperçu des

produits. Pour l'ouvrir, sélectionnez les trois lignes situées en haut à gauche de chaque

module (par exemple les graphiques, le ticket d'ordre, le panneau de cotation), puis

choisissez « Général ».

Vous trouverez les trois lignes dans chaque

fonctionnalité de la plateforme sur la gauche.

Choisissez « Général » après avoir sélectionné

les trois lignes.

Lorsque l'aperçu des produits est ouvert, vous pouvez voir les

informations clés pertinentes pour vous aider à élaborer votre

stratégie de trading. La devise, le pays et le type d'actif concernés

sont affichés en haut de la fenêtre.

La fonction d'Information Générale sur le Produit, disponible pour chaque instrument de la plateforme.

Recherche Morningstar 
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Recherche Morningstar 

Les limites de trading et de position vous montrent quels types d'ordres sont disponibles pour l'instrument,

ainsi que la quantité maximale de trade et la limite maximale pour les positions d'achat et de vente.

Voir les taux de frais de financement d'achat et de vente du mois précédent.

Consulter tous les frais applicables (spread, commission et frais de financement) pour l'instrument,

ainsi que les heures de trading et la marge requise pour ouvrir une position. Les frais de

financement sont indiqués séparément pour les positions d'achat et de vente sous forme de

pourcentage annuel. En sélectionnant « Consulter les Taux Historiques », vous obtiendrez les frais

de financement pour le mois précédent.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Ticket d'Ordre

Nom de l'instrument ; utiliser la fonction de recherche pour changer de produit.
 
Choisir Acheter ou Vendre pour passer d'une position longue à une position courte.

Le spread actuel en direct.

Notre carnet d'ordres et notre liquidité.

Choisir parmi les types d'ordres : ordres au marché, ordres limit et ordres stop
entry.

Saisir le nombre d'unités et votre exposition.

Choisir entre différents types d'ordres Stop-Loss, y compris les ordres Stop-Loss
réguliers, suiveurs et garantis (OSLG), par prix, points ou montant. Les OSLG
comportent une prime, mais uniquement si elle est déclenchée, sinon elle sera
rendue.

Saisir un prix ou un montant cible pour les ordres take-profit.

La marge minimale requise pour ouvrir une position et le prix actuel. 

Le coût estimé de l'ouverture de la position. Ce chiffre comprend le spread, la
commission, le financement d'un jour et toute prime pour un OSLG.

Placer un ordre.
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Positions7.1

Gérer vos positions existantes et vos ordres en attente, et consulter l'historique complet de votre compte. 

Vos positions ouvertes actuelles

13 685,14 13 684,14

1,187592

13 685,14 €
13 685,14 €

1,187599-3 947,38 €

-3 947,38 €

1 972,740 1 972,7106 002,40 €

6 002,40 €

13 773,88

13 773,88

(G) 1,21433

(G) 1,21433

5 740,16 €

Vos ordres ouverts

Alertes de prix sur divers instruments

Ordres exécutés

Tout l'historique du compte

Relevés quotidiens, mensuels et annuels

Effectuer un dépôt de fonds

a.
b.

c.
d.
e.

Développer et réduire tous les trades
Réduire pour afficher la position agrégée ou
développer pour afficher les ordres individuels 
Trade à l'Achat
Trade à la Vente
Le nombre d'unités de votre position agrégée 

f.
g.
h.
i.

j.
k.

Valeur de chaque position sur un actif
L'exposition totale de votre position agrégée 
Le prix d'entrée moyen de votre position agrégée 
Le bénéfice ou la perte cumulé(e) actuel(le) de 
cette position 
Ouvrir un ticket d'ordre pour vendre 
Ouvrir un ticket d'ordre pour acheter

l.

m.
n.
o.

Modifier un ordre, y compris tout ordre de gestion
des risques 
Fermer tous les ordres dans cet instrument 
Fermer une position 
Désactivez la fonction « Compensation des Ordres
» pour placer des trades acheteuses et vendeuses
séparés sur le même produit en même moment.

a

b

c

d

e

f

g h i j k l

m

n

o
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a b

Ordres en Attent7.2

b

a.
b.
c.
d.

Ouvrir un ticket d'ordre pour vendre 
Ouvrir un ticket d'ordre pour acheter
Modifier cet ordre en attente, y compris le niveau de prix et la gestion des risques
Annuler cet ordre en cours

c d
Historique7.3

a.
b.
c.
d.

Accéder aux paramètres de l'Historique
Filtrer par type d'action 
Le profit ou la perte réalisé par cette action 
Le solde de votre compte après cette action 

e.

f.
g.

Afficher des informations supplémentaires telles que les frais
de financement et les détails de la profondeur des prix 
Exporter votre historique vers un fichier Excel 
Accéder aux relevés

a b c d

e

f

g
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Camet des Ordres Exécutés7.4

Ce module vous offre un moyen
rapide et facile de visualiser les
informations sur les trades
exécutés, sans tous les détails
supplémentaires associés à
l'historique complet du compte. 

Relevés de Compte7.5

Télécharger des relevés de trading
quotidiens, mensuels ou annuels.
Faites-les vous envoyer par e-mail
ou à l'adresse d'un tiers. 
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La plateforme comprend une gamme de fonctions d'ordre avancées permettant un contrôle, une flexibilité et une personnalisation accrus de l'exécution des trades. Vous

pouvez ouvrir, clôturer et modifier des ordres directement à partir des graphiques, et visualiser les niveaux par rapport à l'action historique des prix. Ouvrez le menu des

options du produit en haut à gauche du graphique (trois lignes horizontales) et sélectionnez « Tradez à partir du graphique ». Le ticket d'ordre apparaît automatiquement à

droite de la fenêtre du graphique. Vous pouvez maintenant saisir les données suivantes :

Pour les unités, saisir la taille de la position, ou pour le
montant, le montant du trade souhaité. 

Avec le bouton « Marché », vous pouvez définir votre
type d'ordre (Marché, Limit, Stop Entry). 

Dès que vous sélectionnez « Stop Loss » et/ou « Take
Profit », ceux-ci apparaissent sous la forme d'une ligne
verte (TP) et d'une ligne rouge (SL) dans votre graphique.
Vous pouvez déplacer ces lignes avec la souris. En
même temps, les montants du stop loss et du take profit
sont mis à jour dans la fenêtre de l'ordre, afin que vous
puissiez voir d'un seul coup d'œil votre risque prédéfini
et votre potentiel de profit.
 
Dès que vous sélectionnez « Placer ordre au marché
d'achat », une fenêtre de contrôle apparaît pour vous
permettre de confirmer votre ordre pour la dernière
fois. 

En sélectionnant l'icône triangulaire bleue de trade sur le
graphique, vous pouvez faire glisser les niveaux Stop
Loss et Take Profit pour les modifier pendant le trade. 

Activer et désactiver le tracé des trades en
sélectionnant les deux petites flèches dans le coin
inférieur gauche de la fenêtre du graphique
(afficher/masquer les trades).

Marge de position estimée : le montant estimé de la marge qui sera nécessaire pour ce trade.

Coûts potentiels : les frais potentiels du trade sont divisés en spread et en frais de financement
pendant la nuit.

Document d'informations clés : un pdf contenant les informations clés sur le produit d'investissement.

Le ticket de l'ordre vous montre les informations supplémentaires suivantes : 
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Créer votre propre liste d'instruments pour accéder facilement à ceux qui vous intéressent. Vous pouvez créer une nouvelle Liste de Favoris à partir du menu de navigation

ou du menu produit. Vous pouvez ajouter de nouveaux instruments à la Liste de Favoris par glisser-déposer à partir d'autres listes, à partir du symbole '+', ou en utilisant le

menu spécifique d'un instrument.

Créer une nouvelle Liste de

Favoris

 

 

Ouvrir/ajouter des instruments

à la Liste de Favoris existante

 

Menu de l'Instrument

Menu principal
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1.
2.
3.
4.

Ouvrir les paramètres de la Liste de Favoris
Ajouter de nouveaux instruments à la liste
Saisir le nom de votre liste
Choisir une couleur pour l'en-tête de la liste de favoris. Toutes les fenêtres de
produit (graphiques, sentiment client, ticket d'ordre, etc.) ouvertes à partir de
cette liste de favoris seront affichées avec cet intitulé de couleur.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Choisir entre quatre vues différentes
Ouvrir un défilé de cotations des instruments de votre liste 
Ouvrir les actualités Reuters relatives aux instruments de votre Liste de Favoris.
Supprimer un ou tous les instruments de la Liste de Favoris
Supprimer la Liste de Favoris
Modifier le contenu du tableau - choisir les colonnes que vous voulez afficher

1 2

3

4

6

7

8

9

10

5
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Ouvrir le menu des options du produit pour accéder au sentiment des clients,
aux nouvelles de Reuters, et plus encore.
Ouvrir une fenêtre de valeur pour voir les valeurs d'ouverture, de plus haut, de
plus bas et de clôture, plus de détails sur les valeurs des indicateurs techniques.
Modifier l'intervalle et la période de l'historique de votre graphique à l'aide d'une
sélection d'options.
Enregistrer jusqu'à cinq graphiques pour chaque instrument et y accéder à tout
moment.raphique, les préréglages et autres paramètres.
Choisir entre différents types de graphiques, y compris les graphiques en
bougies, renko et à points et figures.
Modifier les paramètres, personnaliser vos indicateurs techniques et afficher les
études graphiques.
Définir les outils de trading comme favoris en sélectionnant l'icône étoile.
Ajouter une sélection d'outils de dessin à votre graphique pour identifier les
niveaux de prix stratégiques et mettre en évidence les zones d'intérêt.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.

j.

k.

l.
m.

n.

Ajouter des études techniques et des oscillateurs à votre graphique pour
identifier les configurations potentielles de trading technique.
Ajouter une figure technique et une reconnaissance des bougies à votre
graphique - observer l'évolution des résultats en temps réel.
Sélectionner le triangle bleu pour fermer ou modifier les positions ouvertes et en
attente. Vous pouvez modifier les ordres de gestion des risques directement sur
le graphique.
Modifier le style de quadrillage.
Ajouter le volume sur le graphique en choisissant Paramètres ->
Afficher/Masquer > Volume. Le volume est également disponible sous l'onglet «
Indicateurs ».
Ouvrir les paramètres du graphique pour définir les valeurs par défaut du
graphique, les préréglages et autres paramètres.

Graphiques10.

a

b

c

d

e

f

g h i j

k

l

m

n
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Sélectionner l'icône « Mise en
page vue multi graphiques » et
choisir votre mise en page. 

Pour modifier l'horizon temporel
d'un graphique, choisir un
graphique et modifier l'horizon
temporel, puis choisir un autre
graphique et sélectionner
l'horizon temporel suivant. Vous
pouvez effectuer cette opération
avec tous les graphiques. 

1.

2.

Graphiques10.

Graphiques Multi-Intervalle

La fonction de graphique multi-intervalle vous permet d'afficher jusqu'à quatre graphiques à intervalles variables en un seul clic. Cela signifie que vous pouvez examiner
simultanément les mouvements de prix à long terme et à court terme lorsque vous analysez les marchés. Vous pouvez accéder à cette fonction via une icône dans la barre de
menu supérieure.

Si vous préférez des intervalles différents, vous pouvez créer un graphique avec vos intervalles préférés, puis l'enregistrer dans l'un des modèles. Par exemple, vous pouvez
analyser le graphique quotidien, 4 heures, 1 heure et 5 minutes en même temps. Les outils de dessin et les indicateurs techniques que vous ajoutez sur un graphique
s'afficheront également sur tous les autres graphiques.

CMC Markets | Guide de la Plateforme |   19



Cliquer sur « Modèles » et enregistrer vos paramètres en choisissant l'icône de la disquette.

Ajouter vos modèles de graphiques comme favoris en sélectionnant l'icône étoile. 

Utiliser « Modifier les modèles » pour renommer vos modèles enregistrés.

Pour un accès rapide à votre modèle, sélectionner '1' en haut.

1.

2.

3.

4.

Graphiques10.

Graphiques sauvegardés

Après avoir créé un graphique selon vos préférences, vous pouvez l'enregistrer comme modèle, afin de pouvoir le retrouver rapidement et transférer vos paramètres par
défaut à d'autres graphiques. Cela vous permettra de gagner du temps lorsque vous configurerez de nouveaux graphiques. 

Le premier graphique que vous ouvrez pour un instrument est
automatiquement enregistré comme un nouveau modèle
sauvegardé en position 1, intitulé « Modèle par défaut 1 ». 

Vous pouvez modifier le nom du graphique enregistré en
utilisant l'icône du crayon. 

Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq graphiques par instrument 

Lorsque vous ouvrez le graphique à partir de n'importe quel
endroit de la plateforme, ou lorsque vous utilisez la liaison de
modules, le dernier graphique ouvert s'affiche par défaut.
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Alertes de Cours

Les alertes de cours, indiquant que le marché a atteint un niveau supposé, peuvent être affichées sous forme de notifications sur la plateforme, mais peuvent également être
reçues par e-mail, notifications push ou messages SMS. Les types de notification peuvent être modifiés dans le menu Réglages sous « Notifications ».

f

g

Alertes et Notifications11.

Nom de l'instrument
Prix de l'alerte
Choisir le prix de déclenchement entre moyen, achat et vente
Choisir la période de temps
Notes
Distance entre le niveau de déclenchement de l'alerte et le prix actuel

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a b c e f

g h i j k

Prix de vente
Prix d'achat
Nouvelle alerte dans le même instrument
Copier
Supprimer

g.
h.
i.
j.
k.
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Dans le menu déroulant de l'instrument,
sélectionnez « Créer une alerte de cours ».

Vous pouvez sélectionner le type de prix
d'activation, ajouter une note et spécifier la
date d'expiration

La méthode de livraison des
alertes est disponible dans la
section « Notifications ».

Les détails de la notification vous permettent de définir le numéro de
téléphone, l'adresse e-mail ou les appareils auxquels les alertes seront
livrées.

Dans la section « Mes alertes », vous pouvez définir le mode de livraison
de chaque alerte.

Alertes de Cours
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La fonction de trading en un clic vous permet d'ouvrir ou de fermer une transaction en un seul clic. Vous pouvez activer cette fonction en sélectionnant l'icône dans le menu

principal ou sous « Paramètres des ordres ». Avant d'activer cette option, veuillez revoir les informations affichées sur la plateforme. Il est important de revoir tous vos

paramètres d'ordre avancés, car l'option trading en un clic s'appliquera à toutes les unités par défaut, les ordres stop-loss et les ordres à cours limité que vous avez

précédemment configurés.

Une fois activé, le trading un clic est activé par défaut pour tous les boutons de prix.
L'activation pour la première fois affichera les termes et conditions du trading en un clic.
Une fois qu'une taille de transaction a été saisie, vous pouvez sélectionner le prix d'achat ou
de vente pour passer l’ordre directement. Cela signifie qu'il ne vous sera pas demandé de
confirmer l'ordre, et qu'il sera passé immédiatement. L'objectif du trading en un clic est de
simplifier le processus de trading et d'exécuter plus de transactions à un rythme plus
rapide. Cela peut s'avérer particulièrement utile sur des marchés volatils, où il peut être
difficile de garder le contrôle des transactions.

Une explication détaillée de la fonction sera affichée avant que vous ne l'activiez. Vous
devrez lire et accepter les conditions d'utilisation du trading en un clic.

Trading en un Clic12.

Saisir la taille de la transaction manuellement ou la sélectionner
dans le menu déroulant

Sélectionner le prix d'achat ou de vente pour passer l'ordre

Vos paramètres d'ordre personnels seront appliqués à votre ordre
de marché en un clic, y compris les paramètres d'ordre stop-loss
et d'ordre take-profit
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Actualités et Outils de Trading13.

Le module d'actualités de Reuters fournit des titres et des articles en direct sur tous les types d'actifs, directement dans la plateforme, dès qu'ils sont publiés. Vous
pouvez filtrer les actualités en fonction des instruments dans une Liste de Favoris. 

Insights présente un flux en direct de mises à jour du marché provenant directement de notre équipe d'analystes à travers tous les marchés. 

Les calendrier marchés en temps réel affichent un large éventail de publications de données économiques mondiales, que vous pouvez consulter par jour, semaine ou
mois. Accédez aux données les plus récentes, ainsi qu'aux tendances et prévisions historiques, et voyez l'impact que les données ont généralement sur le marché. 

La fonction d'actualités et d'analyses vous permettra de rester informé de ce qui fait bouger les marchés. Sélectionnez « News & Analyses » dans la barre d'outils pour voir

toutes les options disponibles.

Calandrier Marchés

Programmer des alertes en temps réel, en les

sélectionnant dans le menu déroulant de la

colonne « Alerte » du calendrier, ou dans le menu

d'actions à côté de la date sur la gauche.
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Scanner de Motifs14.

Sont des formations qui n'ont pas
encore franchi un niveau de rupture
défini. Vous pouvez définir une alerte
pour vous avertir lorsqu'une formation
a fait une percée.

La fonction de Scanner de Motifs identifie un certain nombre de modèles de trading importants, vous alertant de l'émergence et de la rupture de modèles graphiques

populaires, tels que les triangles, les biseaux et les canaux.

Figures Émergentes 

Figures qui ont surmonté un niveau de
rupture défini. Pour les figures de
cassures, un objectif de prix théorique
est indiqué.

Figures de Cassures 

Vous permet de vérifier l'efficacité
d'une figure donnée pour un instrument
donné dans un intervalle spécifique.

Performance de la Figure 

Pour les figures émergentes et de cassures, vous pouvez choisir le Type de Formation, la Classe de Produit et l'Intervalle.
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Sentiment Clients

Outils de Trading Supplémentaires15.

News Reuters

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

Nom de l'instrument
Sélectionner tous les clients, les top clients (avec un rendement positif au cours
des 3 derniers mois), ou une vue combinée.
Nombre de positions (le bleu indique une prédominance de positions
acheteuses, le jaune de positions vendeuses)
L'anneau intérieur montre l'état de la journée précédente
Valeur des positions (le bleu indique une préférence pour les positions
acheteuses, le jaune pour les positions vendeuses)

1.
2.

3.

4.
5.

Valeurs exprimées en pourcentages avec changement par rapport au jour
précédent
Vue simplifiée du sentiment sur les instruments les plus populaires
Changer le filtrage en une Liste de Favoris enregistrés
Rechercher d'instruments pour filtrer le flux d'informations
Titres des Actualités - cliquer pour lire le contenu complet

6.

7.
8.
9.
10.
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Paramètres des Ordres et du Compte16.

La plateforme vous permet de personnaliser vos propriétés de trading afin que vous puissiez adapter votre compte à vos besoins.

Modifier les propriétés des ordres, tant pour les instruments individuels que pour l'ensemble du groupe d'actifs 

Paramètres des Ordres16.a

Ordre à plage de déclenchement, qui définit de combien le prix
d'exécution d'un ordre au marché peut s'écarter de celui accepté dans la
fenêtre d'ordre

Type de règlement à l'expiration du CFD forward - rollover automatique
ou règlement cash

Trading en 1 clic

Autres façons d'activer les ordres stop 

Propriétés pour les instruments individuels ou l'ensemble du groupe
d'actifs, telles que l'enregistrement de la quantité du dernier ticket
d'ordre, le placement implicite des ordres stop loss et take profit

a.

b.

c.

d.

e.

a

b

c

d

e
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Paramètres des Ordres et du Compte16.

Paramètres du Compte16.b

Compensation des ordres - lorsqu'elle est activée, les
positions sont clôturées lorsqu'un ordre opposé est
placé. Lorsque la compensation est désactivée, la
couverture est possible, c'est-à-dire avoir une position
acheteuse et une position vendeuse dans le même
instrument en même temps.

Méthode de liquidation du
compte - la manière dont les
positions doivent être clôturées
lorsque la valeur du compte
tombe en dessous de 50 % de la
marge requise (toutes les
positions « Standard », ou selon le
critère sélectionné - la position la
plus récente en premier « Dernier
entré, premier sorti », avec la plus
grande marge « Marge de
position la plus élevée en priorité
» ou la plus grande perte « Moins-
Value la plus importante en
priorité »)
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Apprendre / Support17.

Consulter le Guide d’Introduction de notre plateforme et le Mini

Guide de bienvenue, et accéder à notre série de vidéos éducatives à

partir du menu « Apprendre ». L'icône de profil en haut à gauche

ouvre un menu qui comprend une aide en direct directement depuis

la plateforme, et un onglet de financement où vous pouvez ajouter ou

retirer des fonds depuis/vers votre compte de trading.

a

b

c

d

e

f

g

h

Gérer vos comptes de trading réel(s) et de démonstration(s)

Discuter avec un membre de notre équipe gestion clients pour obtenir une aide immédiate sur votre compte de trading

Parcourir notre section d'assistance et consulter notre FAQ

Approvisionner ou retirer des fonds de votre compte de trading

Obtener un aperçu des principales caractéristiques et fonctions de la plateforme.

Visualiser les fonctions les plus utilisées de la plateforme

Regarder des vidéos de explicatives de la plateforme expliquant comment utiliser notre suite d'outils et de fonctionnalités

Apprendre davantage sur les différentes stratégies de trading afin de maximiser votre potentiel de trading

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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Guide de la Plateforme

La plateforme comporte de nombreuses fonctionnalités et outils que nous n'avons pas présentés dans ce guide

d'introduction. Si vous souhaitez une visite plus détaillée de notre plateforme, vous pouvez contacter notre équipe de

gestion clients pour planifier une session personnelle.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 77% de comptes d’investisseurs non-
professionnels perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.  Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que

vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent (avril - juin 2023)

                                                                                                                                                                                                                  78 % de comptes d’investisseurs non-
professionnels perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.                                                                                                                                               


