Commencez avec CQG M

CQG Solution Mobile
CQG Mobile est une application
internet qui ne nécessite pas de
téléchargement ou d’installation.
Utilisez simplement votre navigateur
favoris et démarrez l’application en
quelques secondes.
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Connexion

CQG M est disponible via https://m.cqg.com/whs/login
Entrez vos codes
(les mêmes que vous utilisez pour WHS Futurestation)
Et cliquez sur Connexion:
Une fois connecté, cet écran principal apparaitra:

Vue d’ensemble

Réglages

Pages

Fenêtres

Espaces de travail
CQG M est constitué de différentes pages, qui contiennent des fenêtres.
Naviguez entre les pages via la barre supérieure. Il y a une liste de pages
prédéfinies, mais des pages personnelles peuvent également être
ajoutées.
Les pages sont constituées de fenêtres qui sont à sélectionner dans le
menu

Fenêtres

Pages

Tableau de bord et tableau de cotation
Le tableau de bord donne un aperçu simple et clair de vos
instruments favoris.
Les instruments peuvent être ajoutés en cliquant sur
. Le
tableau de bord montre le Bid et le Ask, le cours d’ouverture, le
High, le Low, le Last, le volume et l’évolution journalière exprimée
en pourcentage.

Les tableaux de cotation montrent les valeurs Bid, Ask et disposent
de boutons pour passer des ordres en direct.
Afin de découvrir toutes les fonctionnalités des différentes fenêtres,
cliquez simplement sur
et suivez les instructions.

Trading
Les ordres peuvent être passés directement à partir du tableau de cotation en
cliquant sur les boutons B (Bid pour des ordres d’achat) et A (Ask pour des
ordres de vente).
Définissez le nombre de lots, le prix et le type de commande avant de soumettre
votre ordre.

Pour ajouter des symboles au tableau de cotation et au tableau de bord, cliquez
simplement sur
Pour supprimer des symboles, cliquez sur le symbole puis sur
Vérifiez le statut de votre ordre en sélectionnant la page correspondante à
l’aide de:
Les positions ouvertes sont visibles sur la page des positions ouvertes:
Les statistiques de comptes peuvent être trouvées ici:

Trading

Les ordres en cours peuvent être trouvés dans la fenêtre “ordres”.
Les ordres peuvent être annulés en cliquant sur X en face de l’ordre.
Ils peuvent être modifiés en cliquant sur
Comme dans la plupart des fenêtres, cliquez sur
afin d’obtenir plus de
détails.

Les positions ouvertes peuvent être trouvées dans la fenêtre des
positions ouvertes.

Pour quitter la plateforme et vous déconnecter, cliquez sur
en haut à droite.

dans le coin

IMPORTANT:
Lorsque vous vous connecterez à CQG M, toutes les sessions ouvertes sur WHS FutureStation
seront déconnectées. Tradeguard et/ou AutoOrder pourront être abandonnés.

Symboles
Merci de noter que CQG a ses propres symboles qui diffèrent de
ceux des bourses sous-jacentes. Ci-dessous vous trouverez une
liste des instruments les plus couramment tradés. (Par ex:
DAXJUN14 = DDM14)
Symbole
CQG

Mois

Code

January

F

FDAX

DD

February

G

EURO STOXX 50 Index Futures

DSX

March

H

CAC 40 Index Future

PIL

April

J

Euro-BUND

DB

May

K

Euro-BOBL

DL

June

M

E-mini S&P 500 Index

EP

July

N

E-mini NASDAQ 100 Index

ENQ

August

Q

Mini Dow Jones $5 Index

YM

September

U

EUR/USD Futures

EU6

October

V

Light Sweet Crude Oil

NQM

November

X

Gold Futures

GCE

December

Z

British Pound/USD

BP6

Nom du contrat

