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Which order type to 

use: Limit, Market, Stop 

or Stop Limit? 

Le but de ce manuel est de vous 

aider à découvrir les fonctions 

les plus importantes de la 

plateforme WHS Futures. 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour toute information 

complémentaire! 
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Contrats Futures disponibles dans la plateforme? 

  
 

 

AEX  NL Indice AEX 

 

CBOE  US Vix 

 

CME  US Euro FX & Devises (en Mini and Micro également),  Matières 

   Premières (Gold, Phy. Crude Oil, Natural Gas, Rice, Wheat etc.), 

   Indices US (Mini S&P, Mini NSDQ, Dow Jones), Obligations US (2Y 

   TN, 5Y TN, Tbond etc.) … 

 

CME (ex-eCBOT) US Mini Gold, Mini Silver 

 

ENXT Paris  F  CAC40, Matières Premières (Corn, Wheat…) 

 

ICE   US Matières Premières (Brent, Sugar …), Mini Russell 

 

IDEM   IT FTSE MIB 

 

Liffe  UK  FTSE, Matières Premières (Sugar, Coffee, …), Obligations UK 

 

Eurex  D Indices (Dax, EuroStoxx 50, SMI…), Obligations (Bund, Bobl, 

   FOAT…) 

Marchés Futures Pays Contrats disponibles 

WHS Futures vous donne accès à de nombreux contrats Futures sur différents marchés : 
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Comment installer et lancer la plateforme? 

Etape 1: Installation 

Etape 2: 

Configuration des 

paramètres 

Etape 3: Connexion  

Avant de cliquez sur ‘LOGIN’, assurez-vous 

toujours que le bouton ‘HOST’ soit vert. Cette 

couleur indique le bon fonctionnement de la 

connexion avec le serveur.   
 

 

 

Depuis la page ‘Clients’ de notre site Web > WHS Futures, cliquez sur le 

lien ‘Installation’.  

 

NB: Si vous travaillez sous Windows 7, 8 or Vista, exécutez le programme 

en tant qu’administrateur. Le Contrôle de Compte Utilisateur doit être 

préalablement désactivé. 

Introduisez votre User Name (identifiant) et 

votre Password (mot de passe). 

Cliquez sur ‘Login’ pour lancer WHS Futures. 
  

Avant de lancer la plateforme pour la 1ère fois, 

cliquez d’abord sur le bouton ‘Settings’, et 

sélectionnez ‘Default settings’ dans la section 

‘Trade Settings’. 
 

 

 

Cliquez ici 

pour modifier 

votre mot de 

passe. 
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Comment configurer votre écran? 

Pour ouvrir une ou plusieurs fenêtres, cliquez 

sur ‘New’.   

‘Tile Vertical’ et ‘Tile Horizontal’  peuvent être 

utilisés pour ajuster la taille des fenêtres. 

 

Minimisez ou restaurez toutes vos 

fenêtres en cliquant sur ‘Restore All’. 

La fenêtre principale de WHS Futures vous permet de: 

- Sélectionner les différents fenêtres 

- Configurer l’apparence de votre plateforme et son 

fonctionnement 

- Se déconnecter de la plateforme 

Cliquez sur ‘Exit’ pour vous 

déconnecter de la plateforme et 

pour sauvegarder votre mise en 

page. 

Utilisez le bouton ‘Settings’ pour 

personnaliser l’affichage, les 

paramètres de trading, les sons 

et d’autres paramètres de 

configuration de votre 

plateforme. 
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L’écran typique d’un trader 

Ordres exécutés 

Ordres en cours 

Positions ouvertes 
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La fenêtre ‘Hot Quotes’ et le carnet d’ordre 

ACHAT 

Take = Acheter à l’offre 

(7347,5) = ordre marché 

Bid = Acheter à la demande 

(7346,5) 

VENTE 

Hit = Vendre à la demande 

(7346,5) = ordre marché 

Ask = Vendre à l’offre 

(7347,5)  

ordre ordre 
La fenêtre Hot Quotes vous permet de:  

- Suivre les prix en temps réel 

- Ouvrir  un carnet d’ordre pour chaque contrat Future 

 (en double-cliquant sur un contrat) 

- Ouvrir le Reflector 

‘A’: Pour 

configurer la 

police. 

1 Line –  

2 Lines: 

pour 

visualiser 

les 

cotations 

sur 1 ou 2 

lignes. 

Cliquez droit 

pour 

personnaliser  

les colonnes. 

Lots : entrez le nombre 

de lots par défaut par 

trade.  

Ce nombre sera utilisé 

dans le ticket d’ordre et 

sur le Reflector. 

‘Pull All’ : Pour supprimer tous les ordres actifs. 

‘Pull’ :  Pour supprimer un ordre sur un contrat 

spécifique (sélectionnez le contrat au préalable). 

Le Reflector peut être utilisé pour placer 

des ordres simple clic (cf page 08). 

‘+ Add’ : Cliquez ici pour trouver des marchés et des 

contrats.  

Double-cliquez sur un contrat pour l’ajouter à la liste.  

 

‘- Remove’:  Cliquez ici pour supprimer un contrat de la 

liste. 

 

‘Up’ and ‘Down’: Pour modifier la position d’un contrat 

dans la liste. 

 

 

NB: Les contrats Futures les plus courants sont disponibles 

sur notre plateforme WHS Futures : plus de 750 contrats 

futures peuvent être tradés électroniquement.  

Si vous souhaitez trader un contrat qui n’est pas disponible 

siu votre plateforme, vous pouvez nous contacter par email 

et, si cela est possible, nous l’ajouterons à votre liste. Page 7 



Le ticket d’ordre 

Il existe plusieurs façons de placer un ordre sur WHS Futures: 

- Le ticket d’ordre permet de définir tous les paramètres d’un 

ordre; 

- Cette méthode est recommandée aux débutants. 

Votre ordre a-t-il bien été 

paramétré? 

 

Cliquez sur ‘YES’ pour 

l’envoyer sur le marché. 

Introduisez le 

nombre de lots 

(contrats) 

Offre, demande 

et dernière 

transaction en 

temps réel 

Fermeture de la fenêtre 

après l’envoi d’un ordre 

(par défaut) 

Pour fermer le ticket d’ordre 

Configuration de l’ordre : 

EXCHANGE  = marché 

COMMODITY = contrat 

CONTRACT DATE = expiration 

LOTS  = nombre de contrats 

ACCOUNT = sélection d’un 

compte 

OPEN/CLOSE  = 

ouverture/clôture d’une position 

BUY = position longue 

CHANGE TO SELL = position 

short   

Pour changer l’ordre en un 

ordre de vente (SELL). 

Cliquez sur 

 

Dans cette fenêtre, vous 

pouvez sélectionnez votre type 

d’ordre (cf page 17).  

 

Veuillez consulter la page 

CLIENTS de notre site web 

pour savoir quels sont les types 

d’ordre disponibles sur les 

différents marchés et contrats. 

Ne JAMAIS 

cocher 

‘Close’ 

Cliquez cette option pour 

placer un ordre inactif qui 

n’ira pas directement sur le 

marché. Vous pourrez 

ensuite activer l’ordre quand 

vous voudrez dans la fenêtre 

‘Status’. 
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Il permet de:  

- Placer ou annuler des ordres LIMIT et STOP d’un simple clic; 

- Afficher les ordres en cours. 

Le ‘Reflector’ 

W= working order (ordre en cours).  

 

Vous pouvez aussi encadrer une position 

avec deux ordres simultanés: un ordre 

limit et un ordre stop.  

 

Ce trader a ici une position longue de 6 

CAC40. Il veut acheter un contrat 

supplémentaire à un prix stop de 3474,0. 

 

Cliquez gauche sur W1 pour supprimer cet 

ordre. 

Cliquez droit sur W1 et faites le glisser 

pour le déplacer.  

Position nette sur ce contrat.  

Ce trader a une position longue (+6). 

Pour afficher la situation du carnet d’ordre 

à un niveau de prix spécifique.  

Pour annuler rapidement des ordres: 

BIDS = annule les ordres d’achat  

ALL = annule tous les ordres 

OFFERS = annule les ordres de vente 

Le Reflector affiche le carnet d’ordre utilisé par les traders professionnels! Cliquez sur 

Cliquez ici pour afficher le tableau latéral 

qui affiche les dernières transactions. 

ASK (Offre). Prix auquel les vendeurs 

souhaitent vendre.  

91 lots sont à vendre à ce prix. 

6 lots viennent d’être traités à ce prix. 

Centrage automatique 

BID (Demande). Prix auquel les acheteurs 

souhaitent acheter.  

11 lots sont demandés à ce prix. 

Pour faire descendre le carnet et 

voir la situation à des prix 

inférieurs. 

Pour recentrer sur le Bid / Offer. 

Gain et perte sur la position ouverte sur 

ce contrat (en GBP).  
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Ordres STOP et LIMIT avec le Reflector 

ordre 

ordre 

ordre 

Introduisez ou modifiez le 

nombre de lots. 

Ordre de VENTE LIMIT 

 

Cliquez gauche dans la colonne 

Offer au niveau de prix voulu pour 

l’ordre limit. 

Ici : 3473,5 

 

Ordre de VENTE STOP 

 

Cliquez droit dans la colonne Offer 

au niveau de prix voulu pour le 

stop. 

Ici : 3468,0   

(ATTENTION! Cette opération est 

possible uniquement sur les 

marchés qui acceptent les ordres 

stop sur leur serveur, par exemple 

l’Eurex) 

 

Ordre d’ACHAT LIMIT 

 

Cliquez gauche dans la colonne Bid 

au niveau de prix voulu pour l’ordre 

limit. 

Ici : 3467 

 

Ordre d’ACHAT STOP  

 

Cliquez droit dans la colonne Bid au 

niveau de prix voulu pour le stop. 

Ici : 3472,5 

(ATTENTION! Cette opération est 

possible uniquement sur les marchés 

qui acceptent les ordres stop sur leur 

serveur, par exemple l’Eurex) 

 

Le refflector permet par défaut de saisir un 

prix (‘hold prices’) ou un ordre (‘hold 

orders’), même si les valeurs du carnet 

d’ordres se déplacent.  

Vous pouvez décocher ces options si vous 

ne souhaitez pas les utiliser.   

order 
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Reflector – Ordres Brackets – Ordres STOP 

Vous pouvez  ensuite 

paramétrer ici votre ordre 

Stop, qui peut également 

être un Stop Trailing. 

Pour paramétrer un 

ordre stop, sélectionnez 

‘Stop‘, puis choisissez la 

valeur du ‘Steps’.   

Cette valeur détermine à 

combien de ticks du prix 

d’entrée le stop trailing 

se déclenchera. 

Le Reflector vous permet de 

placer des ordres ‘brackets’ pour 

entourer et protéger vos 

positions.  

Sélectionnez ‘Set Protection 

Levels‘ pour placer des ordres 

de protection. 

Pour paramétrer un ordre 

Stop Trailing, sélectionnez 

‘Tr.Stop’ 

ATTENTION: la 

case 'Protection 

Enabled' doit être 

cochée pour que 

l’ordre soit bien actif. 

 

Choisissez la valeur du 

'steps’ en ticks ; puis 

entrez la valeur 

‘Frequency’’, qui établit 

de combien de ticks le 

prix doit varier pour que 

le Trailing Stop soit 

modifié. 

 

Ex.: Steps = 1 

Frequency = 2 

La cotation devra 

bouger de 2 ticks  du 

prix d’entrée pour le le 

stop trailing  se déplace 

d’un tick. 

1 

2 

NB: Un stop trailing, ou stop suiveur, est un stop “dynamique” qui suit le 

prix du marché 

Les boutons Widen / Tighten 

peuvent être utilisés pour 

modifier le niveau de tous vos 

ordres de protection (stop, stop 

trailing, +1 profit, +2 profit, +3 

profit)  un tick plus loin , - ou 

plus près, du prix d’entrée 

3 
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Reflector – Ordres Brackets – Ordres LIMIT 

Entrez une valeur dans la 

case ‘Steps (Ticks)’ pour 

déterminer le nombre de 

ticks d’écart du prix d’entrée 

auquel l’ordre de protection 

sera placé. 

Entrez une valeur dans 

la case ‘Quantity’ pour 

sélectionner le nombre 

de lots pour chaque 

ordre de protection. 

Pour paramétrer 

votre ordre limit, 

cochez la case ‘+1 

profit’.  

Vous pouvez choisir 

jusqu’à 3 niveaux de 

protection (+1, +2 et 

+3 Profit) 
*Le bouton ‘Pull & 

Flatten’ permet 

d’annuler tous les 

ordres en cours et de 

clôturer toutes les 

positions ouvertes. 

ATTENTION: la 

case 'Protection 

Enabled' doit 

être cochée pour 

que l’ordre soit 

actif. 

*Le bouton ‘Reverse’ 

permet d’annuler tous 

les ordres en cours et 

de placer un ordre pour 

inverser une position 

ouverte. 

Les ordres de 

protection sont 

visibles dans le 

reflector entre 

parenthèses : (W 10). 

 

Lorsqu’un ordre 

‘profit‘ est exécuté, 

les ordres limit 

suivants sont activés 

et les quantités des 

ordres stop sont 

automatiquement 

adaptées à la taille de 

la position. 

* Les boutons ‘Pull & Flatten’ et ‘Reverse’ sont désactivés par 

défaut. Vous pouvez les désactiver via la rubrique 'Settings‘ -> 

' Reflector ‘dans la fenêtre bleue de démarrage. Page 12 



La fenêtre ‘Order Status’ 

Pour activer un ordre inactif 

en attente. Voir ‘Create 

Inactive’ sur le ticket d’ordre. 

ORDRES EN COURS 

Dans cette section, vous 

pouvez modifier les ordres qui 

n’ont pas encore été exécutés 

en cliquant sur ‘Price’ ou ‘Lots’ 

(ou sur ‘Amend’ dans la 

section du bas). 

 

Vous pouvez de plus 

annuler un ordre en cliquant 

sur la croix rouge: 

 

ORDRES EXECUTES, 

ANNULES ou REJETES 

Cliquez sur 'Deactivate' 

pour suspendre un ordre en 

cours : il reste dans le 

carnet d’ordre mais est 

retiré du marché. 

Pour annuler tous les 

ordres en cours 

Ordres pour lesquels la 

limite est proche. 

Cliquez sur un ordre exécuté 

et cliquez ensuite sur 'Detail' 

pour obtenir un descriptif très 

détaillé de l’ordre. 

Cliquez droit dans 

l’espace blanc pour 

personnaliser la sélection 

des colonnes, et ajuster la 

largeur de la fenêtre de de 

son contenu. 

Statut des ordres: 

F: Filled = Exécuté 

C: Cancelled = Annulé 

R: Rejected = Rejeté 

Etc. (cf Page 18) 

Permet de sauvegarder 

tous les ordres placés dans 

la journée. 

W = Working Order 

 

 

Pour filtrer les ordres 

selon les critères de votre 

choix. 

Pour sauvegarder les 

ordres sous Excel. 

La fenêtre ‘Order Status’: 

- Récapitule vos ordres en cours 

- Montre les détails des ordres exécutés 

- Les ordres en cours peuvent être classés selon vos 

propres critères. 
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Comment modifier un ordre 

La plateforme permet de modifier des 

ordres en temps réel, sans devoir les 

annuler. 

 

Sélectionnez pour cela l’ordre à modifier 

dans la section 'working orders‘; l’ordre 

s’affichera en bleu. Appliquez ensuite l’une 

des deux méthodes suivantes: 

 

Méthode 1: Cliquez sur le nombre de lots 

ou le prix pour faire apparaître un menu, 

puis modifiez le nombre de lots ou le prix. 

Cette méthode permet d’ajuster 

instantanément un ordre stop ou limit 

lorsque le marché évolue dans votre sens.  

 

 Méthode 2: Cliquez sur ‘Amend' et 

modifiez le nombre de lots ou le prix dans 

le ticket d’ordre qui apparaît. 

 

NB: Pour désactiver le bordereau de 

confirmation suite à la modification de 

l’ordre, suivez les instructions page 22.  
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La fenêtre ‘Position’ 

Total Gain et Pertes 

en GBP. 

Ce chiffre inclut le 

P&L de toutes les 

positions ouvertes et 

clôturées. 

Cliquez sur un contrat 

dans la liste pour 

afficher tous les 

ordres exécutés sur 

ce contrat dans la 

journée. 

Les positions 

ouvertes sont 

classées par marché 

et par contrat. 

Open P&L: 

Gain/perte, dans la 

devise du contrat, sur 

les positions ouvertes 

en temps réel. 

 

Cum P&L: 

Gain/perte, dans la 

devise du contrat, sur 

les positions qui ont 

été clôturées au cours 

de la journée. 

NB: Dans quelle devise est exprimé le P&L (gain ou perte)? 

Les futures peuvent être traités en EUR, USD, GBP, CHF, etc.  

Les gains/pertes sur chaque position sont exprimés dans la devise 

du contrat future.  

Cependant, les soldes totaux des P&L sont donnés en GBP, 

indépendamment de la devise du ou des contrats concernés. 

 

Montants totaux, 

exprimés en GBP  

(ligne jaune) 

Cliquez droit dans l’espace blanc pour choisir 

les colonnes et les ajuster à la largeur de la 

fenêtre selon vos préférences. 

Prix moyens 

des positions 

Dernier prix 

coté en temps 

réel 

- Toutes les positions ouvertes 

- Les gains et pertes (P&L) 

- Le pouvoir d’achat 

L’écran ‘Position’ affiche le détail de: 
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Récapitulatif: 5 manières de placer un ordre 

TOUT type d’ordre. 

Double cliquez sur la ligne du 

contrat que vous souhaitez trader.  

1 clic sur "Hit" place un ordre de 

VENTE limit au prix du bid. 

1 clic sur "Take" place un ordre 

d’ACHAT limit au prix du ask. 

Cliquez sur Bid ou Ask et 

sélectionnez la valeur Limit 

dans le menu. 

Ordres Limit et stop.  

Vision dynamique du marché. 

‘Hot quotes’:  

1 clic sur BidVol place un ordre de vente au marché.  

1 clic sur OfferVol place un ordre d’achat au marché. 

La manière la plus rapide de placer un 

ordre au marché! 

ordre 

ordre 

ordre ordre 

ordre 

1 – Fenêtre ‘Trade’ 

2 – Fenêtre ‘Hot quotes’ 

5 – Fenêtre ‘Hot quotes’ 3 – Fenêtre ‘Reflector’ 

4 – ‘Hot quotes’ + Carnet d’ordre 

NB: Pour désactiver le ticket de confirmation qui s’ouvre 

quand vous placez un ordre: 

Settings -> Trading; 

Décochez les cases ‘Show Trade Confirm’ dans la section de 

confirmation des trades (‘Trade Confirmations’). 
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1.  buy limit 

2.  buy market 

3.  buy stop 

4.  buy stop limit 

4.  sell stop limit 

3. sell stop 

2.  sell market 

1.  sell limit 

1. Limit: On ne veut pas payer plus que la 

limite. On espère une petite baisse pour entrer 

en position.  

2. Marché: Exécution de l’ordre d’achat à 

l’offre (‘offer’). Pour entrer rapidement dans le 

marché.  

3. Stop: Dès que le marché touche votre stop, 

un ordre marché est envoyé. Vous êtes sûr 

que votre ordre sera exécuté, sans être 

certain du prix. Pour participer à un éventuel 

rallye.  

4. Stop limit: Dès que le marché touche votre 

stop, un ordre limit est envoyé. Vous êtes sûr 

de ne pas payer plus que votre limite, sans 

être certain d’être exécuté. Pour participer à 

un éventuel rallye. 

1. Limit: On ne veut pas vendre plus bas 

que la limite.   

2. Marché: Votre ordre de vente est exécuté 

à la demande (‘bid’). Pour sortir rapidement 

du marché. 

3. Stop: Dès que le marché touche votre 

stop, un ordre marché est envoyé. Vous 

êtes sûr que votre ordre sera exécuté, sans 

être certain du prix. C’est un ‘stop loss’. 

4. Stop limit: Dès que le marché touche 

votre stop, un ordre limit est envoyé. Vous 

êtes sûr de ne pas vendre moins cher que 

votre limite, sans être certain d’être exécuté.  

1. Limit: On ne veut pas vendre plus bas que la 

limite. On espère une petite hausse pour entrer. 

2. Marché: Exécution de votre ordre de vente à 

la demande (‘bid’). Pour entrer rapidement dans 

le marché. 

3. Stop: Dès que le marché touche votre stop, 

un ordre marché est envoyé. Vous êtes sûr que 

votre ordre sera exécuté, sans être certain du 

prix. Pour participer à un éventuel mouvement 

baissier. 

4. Stop limit: Dès que le marché touche votre 

stop, un ordre limit est envoyé. Vous êtes sûr de 

ne pas vendre plus bas que votre limite, sans 

être certain que l’ordre sera exécuté. Pour 

participer à une éventuel mouvement baisser. 

1. Limit: On ne veut pas payer plus que la limite.  

2. Marché: Votre ordre d’achat est exécuté à 

l’offre (‘offer’). Pour sortir rapidement du marché. 

3. Stop: Dès que le marché touche votre stop, 

un ordre marché est envoyé. Vous êtes sûr que 

votre ordre sera exécuté, mais sans être certain 

du prix. C’est un ‘stop loss’ de protection. 

4. Stop limit: Dès que le marché traite à votre 

stop ou plus haut, le système transmet un ordre 

limit. Vous êtes sûr de ne pas payer plus que 

votre limite, sans être certain que l’ordre sera 

exécuté. 

Ouvrir une position longue 

Clôturer une position longue 

Ouvrir une position short 

Clôturer une position short 

Entrée 

limit 

stop 

limit 

stop 

4.  sell stop limit 

3. sell stop 

2.  sell market 

1.  sell limit 

Entrée 

limit 

stop 

limit 

stop 

1.  buy limit 

2.  buy market 

3.  buy stop 

4.  buy stop limit 

Page 15 

Quel type d’ordre utiliser: Limit, Market, Stop ou Stop Limit? 



Autres types d’ordre et statuts des ordres 

• Types d’ordre: 

- Limit:  Offre de prix maximum en cas d’achat, ou minimum en cas de vente. 

- Stop: Lorsque le cours touche le stop, un ordre marché est envoyé.   

- Stop Limit:  Lorsque le cours touche le stop, un ordre limit est envoyé. Entrez le niveau du stop dans ‘Price' et le niveau de la limite dans 'LimitPrice'.  

 Exemple: Achat Stop 900 Limit 902, Vente Stop 3000 Limit 2995.  

 NB: Il est recommandé de n’utiliser ce type d’ordre que pour ouvrir une position. 

- Market:  Achat au meilleur prix ask, ou vente au meilleur prix bid. 

 

• Tous les ordres sont par défaut des ordres jours. Si vous voulez placer des ordres ayant une autre période de validité, vous pouvez utiliser l’une des spécifications suivantes: 

- GTC: Good Till Cancelled – Ordre valide jusqu’à son expiration, son exécution, ou son annulation. 

- GTD: Good Till Date – Ordre valide jusqu’à la date spécifiée, ou jusqu’à son exécution ou son annulation. 

 

• Statuts d’ordre possibles:  

AP (Amend Pending = modification en cours), CP (Cancel Pending = annulation en cours), H (Held = suspendu), I (Inactive = inactif), PF (Part Filled = partiellement exécuté), 

Q (Queued = en attente), S (Sent = envoyé), UF (Unconfirmed Filled = exécution non confirmée), UPF (Unconfirmed Part Filled = exécution partielle non confirmée), W 

(Working = en cours), BC (Balance Cancelled = annulation partielle), CI (Cancelled Inactive = inactif annulé), R (Rejected = rejeté), C (Cancelled = annulé), EC (External 

Cancelled = annulé en externe), CH (Cancelled Help = aide annulée), F (Filled = exécuté) 

 

• NB:     - Tous les types d’ordre ne sont pas disponibles sur tous les marchés.  

             - Les ordres suivis par un « ! » sont des ordres synthétiques, appelés ordres SyOMS (‘Synthetic Order Management System’). Ils sont hébergés par le serveur Pats et ne sont 

pas visibles sur les marchés. 

 

•Notice de risque:  

-  Tous les ordres SyOMS sont placés uniquement au propre risque du client. WH Selfinvest ne peut être tenu responsable de quelle conséquence que ce soit qui pourrait 

résulter de l’utilisation d’ordres SyOMS.  

-  Il ne faut PAS placer d’ordres SyOMS GTC ou GTD. 

-  Dans le cas d’une Halted Session (session interrompue): Les ordres jour doivent être annulés manuellement. Ne JAMAIS placer d’ordre SyOMs lors d’une halted session. 
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Configuration d’un type d’ordre par défaut 

Cliquez sur ‘Settings’ pour régler les 

paramètres de votre plateforme WHS Futures. 

Dans l’onglet ‘Contract‘, sélectionnez 'Order Type'.  

Choisissez un contrat et vérifiez ainsi quels types d’ordre 

sont possibles pour ce contrat. 

Une autre façon très simple de connaître le types d’ordre 

disponibles pour un instrument spécifique est de 

sélectionnez le contrat dans le ticket d’ordre (cf page 8). 
Pour créer des 

alarrmes 

sonores pour 

chaque contrat 

Entrez les coûts de transaction 

(commissions) pour que le résultat 

affiché dans la fenêtre  'Positions‘ 

les prenne en compte. 
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La fenêtre ‘Reports’ (Rapports) 

Choisissez le jour pour 

lequel vous voulez un 

rapport complet des 

transactions effectuées. 

 

Vous pouvez imprimer ou 

sauvegarder ces 

rapports. Nous vous 

conseillons de conserver 

ces rapports journaliers. 

FILLS 

1 = ordre 

exécuté 

0 = ordre non 

exécuté 

Nombre de lots 

achetés = 1 

Nombre de 

lots vendus = 1 

Position nette sur la journée = 0 

L’écran ‘Reports’ récapitule les transactions qui ont été 

effectuées les derniers jours sur votre compte. Vous 

pouvez vérifier l’exactitude de vos positions chaque 

matins en les comparant à ces rapports. 

 

En plus de cette possibilité, vous recevrez de toute 

façon chaque matin par email un relevé complet. 
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Comment exporter une disposition? 

Dans le disque local C: de votre ordinateur, 

suivez le répertoire 

Programmes\WHSFutures_MQ. 

 

Sélectionnez les fichiers comprenant votre 

numéro de compte, et sauvegardez-les sur votre 

ordinateur. Si jamais vous deviez un jour installer 

une nouvelle version de WHS Futures, vous 

pouvez placer les fichiers précédemment 

enregistrés dans le nouveau dossier qui sera 

créé : WHSFutures_MQ. La nouvelle version de 

votre plateforme se lancera directement avec 

votre disposition personnelle. 
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Divers 

Trading par simple clic 

Cliquez sur ‘Settings’ puis sur ‘Trading’. Décochez ‘Show Trade Confirm’ pour faire disparaître le 

bordereau de confirmation après le placement (Adding), la modification (Amending) ou l’annulation 

d’un ordre (Pulling), ou même quand vous annulez tous vos ordres (Pull All).  

Sauvegarde d’une disposition 

Vous pouvez créer plusieurs environnements de trading différents (‘Desktops’) sur la plateforme. Vous 

pouvez passer de l’un à l’autre, et les configurer séparément. Vous pouvez gérer ces dispositions et vos 

fenêtres de trading via un clic droit sur la bande jaune 'Default desktop’.  

Bande passante nécessaire? 
Sans avoir sélectionné de contrat future dans la fenêtre 'Hot Quotes‘, la plateforme requiert 12K. Chaque 

contrat supplémentaire dans 'Hot Quotes‘ requiert 4K en plus.  

Il est conseillé de vérifier que votre bande passante est suffisante si vous souhaitez ouvrir des fenêtres 

Hot Quotes supplémentaires. 

Configuration minimum du système 
Processeur: 1.5GHz ou équivalent. Pentium  3 ou équivalent.  

Disque dur: 50Mb d’espace disponible.  

RAM: 512Mb  

Système d’exploitation: Windows XP ou système supérieur 

Java version 1.6 
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