WHS NanoTrader Free

Mini guide de démarrage
rapide

Notez : Nous avons créé des films pour accompagner
chaque chapître de ce manuel. Vous pourrez y accéder
en cliquant sur cet icône
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L‘utilisation de NanoTrader Free est très simple et intuitive. Vous n‘aurez pas besoin de plus de 5
minutes pour comprendre les fonctions essentielles comme le graphisme et le placement d‘ordres.
Il y a certaines fonctions clés dans la structure de NanoTrader free auxquelles il est important de
penser. Elles ont été mis en évidence avec
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Page de démarrage
La page de démarrage est composée de six éléments. Chacun d‘eux
sera expliqué en détail dans les pages suivantes.
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Tableau de cotations
Le Tableau de cotations montre une sélection d‘instruments tradables.
Il peut être utilisé comme point de départ pour les fonctions les plus
importantes.

Un clic-droit dans le tableau de cotations
ouvre le menu contextuel.

Vous pouvez créer et sauvegarder plusieurs
tableaux de cotations. Plusieurs tableaux de
cotations peuvent être ouverts sur une
même page.
Pensez à enregistrer votre tableau de
cotations sous un nom individuel dès lors
que vous l‘avez modifié.
Modifier un graphique...
Si le graphique est lié au tableau de
cotations: Cliquez sur un instrument dans le
tableau de cotations.
Si le graphique n‘est pas lié au tableau de
cotations: Insérez l‘instrument à l‘aide du
glisser-déposer dans le graphique.
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Graphisme
Vous pouvez spécifier les paramètres pour chaque graphique individuellement et les combiner
avec toutes sortes d‘indicateurs d‘analyse technique. Après avoir créé un graphique, vous pouvez
l‘enregistrer comme „Etude“ ou encore comme „Analyse Initiale“.
Une analyse sera sauvegardée pour un instrument en particulier. Une analyse initiale est
enregistrée pour tous les instruments disponibles dans la plateforme. Ainsi, les mêmes réglages
peuvent être appliqués à n‘importe quel instrument.
Rappelez-vous toujours d‘enregistrer votre tableau de cotations sous un nom individuel dès lors
que vous l‘avez modifié.
Les graphiques peuvent être configurés par le biais des différentes barres d'outils et paramétrés
individuellement.

Outils de dessin

Choisir type de graphique: Ligne, Barre, Bougie,
Heikin Ashi.

Enregistrer une analyse
Charger une analyse existante
Ajouter indicateur
Régler aggrégation graphique
Charger données historiques
Zoom avant et arrière
Redimensionner graphique
automatiquement
Montrer/ Masquer Axe-X /- Y
Détacher/ Attacher le graphique
Etiquettes

Afficher ordres exécutés dans la graphique. Ordres en unclic.
Ces barres d‘outils peuvent être ajustées individuellement au graphique ou paramétrées comme
barre d‘outils principale commune pour tous les graphiques, ce qui permet d‘économiser
beaucoup d‘espace dans les graphiques. Ceci peut être définit dans Extras  Options.

4

Graphiques liés
Les graphiques peuvent aussi bien être liés entre-eux qu‘à un tableau de
cotations.
Sélectionnez dans le graphique la même couleur que dans le tableau de
cotations. En cliquant sur un nouveau contrat dans le tableau de cotations, le
graphique s‘adaptera à ce nouvel instrument.
Les graphiques peuvent être liés entre-eux en utilisant la même méthode
d‘association des couleurs.
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Sortie Temporelle
Le filtre flat peut être utilisé pour fermer une position automatiquement à une heure prédéfinie.
1. Cliquez sur cet icône et ajoutez le filtre flat. Il est
possible d‘ajouter plusieurs filtres flat.

2. Configurez le
filtre. Dès le
début de la
période et
pendant toute
la durée que
vous aurez
indiqué, une
position
ouverte sera
fermée
automatiquement. Ce trader
souhaite
fermer, à
10h00, la
position
achetée à
9h40.

3. Activatez le TradeGuard par un clic gauche.

La position est
fermée de
manière
automatique à
10h00.
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Ajouter et Interpréter des Indicateurs
L‘avis (combiné) des indicateurs est reflété dans l‘arrière-plan des graphiques.
1. Cliquez sur cet icône et ajoutez un ou
plusieurs indicateurs.

Ce trader a jouté deux indicateurs en dessous de son
graphique principal. Chaque indicateur a son propre avis
haussier ou baissier qui est affiché par la couleur de
l‘arrière-plan. Le graphique principal reflète l‘avis
combiné des deux indicateurs. Ceci est unique!

2. Sélectionnez de voir
l‘indicateur dans ou en
dessous du graphique
principal.
3. Cochez si vous souhaitez voir
l‘avis (haussier ou baissier)
d‘un indicateur colorer l‘arrièreplan des graphiques.
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Barre d’outils Standard
La Barre d‘outils standard vous permet d‘accéder rapidement aux
principales fonctions permettant la gestion de votre compte de
trading.

Ouvrir un nouveau
graphique

Gèrer vos dispositions et
pages. Définir la page de
démarrage

Accéder à la boutique
WHS

Tout enregistrer:
modèles d‘étude,
pages, disposition

Agencement facile de
vos graphiques

WHS Support Chat

Choisir entre compte
réel ou Paper

Commande d‘urgence
pour clôturer toutes les
positions ouvertes et
annuler tous les ordres

Accès au Forum des
traders

Gestion des tableaux
de cotations

Actualités, Astuces de
trading WHS, Articles.
Comprend propre flux
RSS

Donne accès aux
fonctions spéciales
comme le Groupe de
trading
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Bloc de passage d’ordre
Toutes les fonctions nécessaires au passage d‘ordre peuvent être
exécutées par le biais du Bloc de passage d‘ordre– organisé, facile
d‘utilisation et avec les options en „1-clic“
Affichage (ou non)
du bloc
Sélectionner
Compte

Ordre en 1- clic

Position actuelle

Prix d‘entrée
Gain/Perte actuel

Dernier prix
Nombre de lot
Achat/Vente –
Volume d‘ordre
sélectionné
Inverser la position
Clôturer la position
& Annuler tous les
ordres

Achat/Vente 1
Doubler la position

Annuler tous les
ordres
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Ticket d’ordre
Le ticket d’ordre classique s’ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton
Buy ou Sell. Vous pouvez ajouter immédiatement un Stoploss ou un
objectif de profit, qui seront placés automatiquement après
l’ouverture de la position.

Cet exemple montre un objectif de
profit de 2,9% et un Stoploss de 1,6%. Il en résulte un ratio Risque/
Rendement de 1,8.
Cliquez sur le triangle rouge de
l'ordre et déplacez le Stop et
l’objectif de profit au niveau de prix
souhaité.

Une fois l‘ordre placé, vous pourrez cliquer
sur l‘étiquette de l‘ordre afin d‘ouvrir le
menu Tactic. Vous pourrez changer aussi
bien le niveau de prix que le type d‘ordre en
un clic .
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10 Types d’Ordres Stop Différents
10 types d‘ordres stop différents sont disponibles via les boutons bleus de Tactic.
Vous pouvez sélectionner ceux que vous souhaitez voir et les configurer...
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Ligne de tendance en Stop
L‘ordre Stop peut être modifié automatiquement en un clic. Le Stop suivra
donc automatiquement la ligne de tendance.
2. Activez le TradeGuard avec un clic-gauche.

1. Dessinez une
ligne de tendance
et choisissez
Stop-Long ou
Stop-Short.

Une fois la
position ouverte,
le Stop sera placé
automatiquement
sur la ligne de
tendance et la
suivra.
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Barre de compte
Dans la barre de compte vous pourrez voir le capital, les positions
ouvertes, les ordres en cours et les ordres fermés. La barre de compte
peut aussi être utilisée comme tableau de cotations.

Utilisez les différents onglets pour naviguer entre
les Ordres en cours et les Ordres Exécutés.

Pouvoir d‘achat, Gains/Pertes, Capital,
Marge, Pourcentage de marge.
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Barre de Page
La Barre de Page vous permet de créer et ouvrir simultanément plusieurs
espaces de travail (Mises en page). Vous pouvez facilement passer d‘un
espace de travail à l‘autre à l‘aide des boutons.

Cliquez sur „Configurer“ pour insérer différentes pages à votre
disposition ou pour les supprimer.

Vous souhaitez placer la Barre de Page
dans le cadre inférieur de la plateforme?
Alors cliquez dans le menu supérieur sur
„Affichage“ et désactivez la Barre de
Page.

14

Stratégies de Trading
La plateforme contient 3 stratégies à titre d‘exemples. Elles donneront un
signal, mais ne placeront pas d‘ordre. Le trading automatisé n‘est pas
disponible sur NanoTrader Free. Le trading automatisé et semi-automatisé
EST disponible sur NanoTrader Full. NanoTrader Full contient plus de 45
stratégies de trading, souvent conçues par des traders célèbres.
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