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L’application iPad WHSProStation 

Démarrer avec l’application iPad WHSProStation  

Emmenez votre 

WHSProStation partout 

avec vous. 

 

Graphiques plein écran, 

affichage des positions, 

ordres et alarmes. 

 

Plus de 30 indicateurs et 

outils d’analyse technique 

disponibles. 

 

Découvrez tout ce que 

l’application iPad 

WHSProstation a à offrir. 
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Suivez les marchés 

en temps réel tick 

par tick. Les 

boutons BUY et 

SELL permettent 

d’agir 

immédiatement.  

La section Quote 

Details vous donne 

des informations 

supplémentaires 

sur le symbole de 

votre choix. 

La fenêtre des 

graphiques est 

disponible en 

plusieurs 

agrégations et sous 

trois formes 

différentes. Ajoutez 

instantanément  

indicateurs et outils 

graphiques. 



  Présentation générale 

 

2 

Ouvrez les 

Quote 

Details en 

cliquant 

sur : 
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Parcourez les 

différents tableaux 

de cotations. 
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Naviguez entre les Quote 

Details, les informations 

du compte et les 

LiveNews. 
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Cliquez sur le 

bouton ADD, faites 

une recherche et 

sélectionnez les 

contrats qui seront 

affichés. 
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Sélectionnez votre 

indicateur favori et 

ajoutez-le à vos 

graphiques. 

Choisissez le 

type de 

graphique. 

Choisissez le 

symbole à 

afficher sur 

le 

graphique. 

Naviguez entre les 

différentes agrégations 

graphiques. 

Agrandissez 

la fenêtre 

graphique 

en cliquant: 
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Graphiques 

Naviguez entre les différentes 

agrégations graphiques. 
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Analysez le graphique à 

l’aide de la gamme 

d’outils graphiques 

disponibles.  
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Browse between Quote 

Details, Account 

information and 

LiveNews. 
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