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 Fonctions et Propriétés VBA  

 

Alert  GetLowestBar  MinutesToTime  

Angle GetMarketPosition NetProfit 

AvgBarsInTrade GetMaxContracts NumberOfLines 

AvgLosingTrade GetMaxEntries NumberOfLosingTrades 

AvgTrade GetNthHighest NumberOfTrades 

AvgWinningTrade GetNthLowest NumberOfWinningTrades 

BestSeries GetOrderCount Open 

Buy GetOrderDate OpenDay 

CalcDate GetOrderLabel OpenInt 

CalcTime GetOrderPrice PaintBar 

Close GetOrderSide PaintCandlestick 

ConfigStk GetOrderSymbolCode PaintMaxMin 

CurrentBar GetOrderType PaintSeries 

CurrentContract GetOrderVolume PercentProfitable 

CurrentEntries GetPivoDown ProfitFactor 

Date GetPivotUp PRR 

DateSubstract GetPositionProfit RegressionAngle 

ExitLong GetPrice RegressionSlope 

ExitShort GetStkLength ReleaseDataIdentifier-RDI 

FeedFields GetStkValue Sell 

FilledOrders GetStkValues SetBackgroundColor 

GetBackgroundColor GetSymbolIdentifier - GSI SetBarColor 

GetBarColor GetSymbolInfo SetBarProperties 

GetBarsSinceEntry GetSymbolInfoEx SetBarRepresentation 

GetBarsSinceExit GetSystemIdentifier - GSYSI SetBarStyle  

GetBarStyle  GetSwingHigh SetBarWidth  

GetBarWidth  GetSwingHighBar SetHistogramBand 

GetConfigStk GetSwingLow SetIndicatorPos 

GetDailyLosers GetSwingLowBar SetIndicatorValue 

GetDailyWinners GetTrueHigh  SetLineName 

GetEntryDate GetTrueLow SetWndBackgroundColor 

GetEntryPrice GetTrueRange ShouldTerminate 

GetEntryTime GetTrueRangeCustom Slope 

GetExitDate GetVolatility StandardDeviation 

GetExitOrder GetWndBackGroundColor  StarBar 

GetExitPrice GrossLoss  Time 

GetExitTime GrossProfit TimeEx 

GetHighest High TimeToMinutes  

GetHighestBar  LargestLosingTrade This 

GetHistogramBand LargestWinningTrade Volume  

GetIndicatorIdentifier - GII LC_Index WorstSeries 

GetIndicatorPos LimitOrder  

GetIndicatorValue - GIV LimitPrice  

GetLineName  LimitVol  

GetLowest Low   

 

 

 Alert 



 

Description: 
Cette fonction s’utilise dans la programmation d’indicateurs pour émettre des alertes. En remplissant des 

conditions déterminées, cela affichera un avertissement à l’écran avec le message voulu. 

Synthaxe: 

.Alert(Description) 

 
Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

Description “Indicator Alert” Texte qui s’affichera lorsque l’alerte se déclenche. 

 

Pour que le message d’alerte s’affiche à l’écran, il faut activer la propriété Alertes Indicateur dans l’éditeur 
de propriétés de l’indicaeur une fois qu’il a été inséré. 

Exemple: 

.Alert("Attention, Croisement de Moyennes")   

Cela affichera le message “Attention, Croisement de de Moyennes” 

 Angle 

Description: 
Cela retourne la valeur de l’angle qu’il forme avec l’horizontale, la droite de régression formée par les prix 
StartPrice et EndPrice, qui met en rapport les cours avec la variable de temps. 

Synthaxe: 
.Angle(StartBar, EndBar, StartPrice, EndPrice, Identifier) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

StarBar - Nombre de barre en arrière du début de la droite. 

EndBar - Nombre de barre en arrière de la fin de la droite. 

StarPrice - Prix au début de la droite. 

EndPrice - Prix à la fin de la droite. 

Identifier - 

Source de données primaire. Le système agit sur Data qui est le nom que prend 
la série de données du graphique sur lequelle s’applique la stratégie. Si dans la 
fenêtre il y a plus de graphiques d’insérés ils seront codés comme Data2, 

Data3, Data4, etc. 

Exemple: 

 
Supponsons que nous voulons connaitre, à chaque moment, la valeur en radians de l’angle entre le prix de 
clôture actuel et le prix de la clôture d’il y a 30 barres en arrière. Tout d’abord nous devrons définir la variable 
de sortie.   
 
Dim AngleEnRadians As Double    

 
A cette variable lui sera assigné la valeur que nous retournera l’appel à cette propriété: 

AngleEnRadians = .Angle(Bar-30,Bar,.Close(30),.Close(0)) 

 

 AvgBarsInTrade 
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Description: 
Cela nous retourne la moyenne du nombre de barres existants pendant la période de vie des opérations. 

Cette valeur va changer au fur et à mesure que de nouvelles barres vont se générer, et sa valeur dépendra 
de la barre sur laquelle sera appelée cette propriété. 
 
Synthaxe: 

.AvgBarsInTrade 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

Exemple: 

Supponsons que nous voulons connaitre le nombre de barres par opération.  Tout d’abord, nous devrons 
définir la variable de sortie: 

Dim MediaBarsNeg as Double 

Cela calcule la moyenne de barres par opération à chaque fois qu’il s’en génère un nouveau, en posant la 
question suivante: 

If .NumberOfTrades > 1 then       

Avec cela nous nous assurons que nous avons eu au moins deux opérations 

MediaBarsNeg = .AvgBarsInTrade 

Cela assignera à la variable de sortie la valeur que retourne la propriété 

Après on peut stocker dans une autre variable préalablement définie,  le nombre d’opérations que nous 
avons: 

NumNegActuales = .NumberOfTrades 

Nous recommencerons à calculer la moyenne de barres par affaires seulement lorsque .NumberOfTrades > 
NumNegActuales  

 AvgLosingTrade 

Description: 

Cela retourne la moyenne de résultats des opérations perdantes. Cette valeur changera au fur et à mesure 
que de nouvelles barres vont se générées et sa valeur dépendra de la barre sur laquelle est fait appel à cette 
propriété. 

Synthaxe: 
.AvgLosingTrade(Show) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet de définir le format dans lequel va s’afficher l’information, 
ByPoints (en points), o Porcentual (en pourcentage) 

Exemple: 

 
ResultatMoyenOperationsPerdantes = .AvgLosingTrade(ByPoints)        
Cela assigne à la variable ResultatMoyenOperationsPerdantes (préalablement définie) le résultat moyen de 
toutes les opérations perdantes (en points).  



 

 AvgTrade 

Description: 
Cela retourne la moyenne de résultats des opérations. Cette valeur changera au fur et à mesure que de 
nouvelles barres vont se générées  et sa valeur dépendra de la barre sur laquelle est fait appel à cette 
propriété. 
 

Synthaxe: 
.AvgTrade(Show) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet de définir le format dans lequel va s’afficher l’information, 
ByPoints (en points), o Porcentual (en pourcentage) 

Exemple: 

ResultatMoyen = .AvgTrade(Porcentual)   

Cela assigne à la variable ResultatMoyen (préalablement définie) le résultat moyen de toutes les opérations 
(en %).  

 AvgWinningTrade  

Description: 
Cela retourne la moyenne de résultats des opérations gagnantes. Cette valeur changera au fur et à mesure 
que de nouvelles barres vont se générées et sa valeur dépendra de la barre sur laquelle est fait appel à cette 
propriété. 

Synthaxe: 
.AvgWinningTrade(Show) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet de définir le format dans lequel va s’afficher l’information, 
ByPoints (en points), o Porcentual (en pourcentage) 

Exemple: 

ResultatMoyenOperationsGagnantes = .AvgWinnigTrade(ByPoints)   

Cela assigne à la variable ResultatMoyenOperationsGagnantes (préalablement définie) le gain moyen de 
toutes les opérations positives (en points).  

 BestSeries 

Description: 
Cela retourne la meilleur valeur de gain total qui a été atteinte. Celle-ci changera au fur et à mesure que de 

nouvelles barres vont se générer, et sa valeur dépendra de la barre sur laquelle nous ferons appel à cette 
propriété. 

Synthaxe: 
.BestSeries(Show) 
 
 
 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet de définir le format dans lequel va s’afficher l’information, 
ByPoints (en points), o Porcentual (en pourcentage) 
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Exemple: 

 
.BestSeries(Porcentual)    
 
Cela retourne en %, la meilleure valeur de gain total qui a été atteint jusqu’au moment d’appliquer cette 

propriété. 
 

 Buy  
 
Description: 
Cette fonction est utilisée pour donner des ordres d’achat. Elle est utilisée indifférement pour acheter des 
actions, futures, etc. 
 

Synthaxe: 
.Buy Type, Contracts, Price, Label 
 
Parámetros: 

Nom Par Défaut Description 

Type AtClose Type d’ordre qu’on souhaite lancer (AtClose, AtMarket, AtLimit, AtStop). 

Contracts 1 
Nombre de contrats/actions. Les indications numériques des contrats 
peuvent être substituées par des variavles ou par n’importe quelle fonction 
préalablement définie. 

Price - 
Prix d’achat. Ce paramètre est indiqué uniquement dans les ordres du type 
AtStop et AtLimit. La valeur peut être exprimée par un chiffre, une variable, 
une fonction, ou bien un mélange de valeur et fonction. 

Label - Étiquette de l’ordre en format texte. 

 
Exemple: 
 
.Buy AtStop, 1, .High +10, "C1"   
 
Cela lance un ordre d’achat en stop d’un contrat, le prix du stop étant le plus haut de la barre plus 10 points, 

et l’étiquette d’identification de l’ordre “C1”.       

 CalcDate 

Description: 
Rajoute une quantité de jours à une journée en particulier et retourne la date résultante en format militaire 
(AAAAMMDD). 

Synthaxe: 
.CalcDate(Date, Days) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Date - Date (AAAAMMDD) à laquelle on rajoute une quantité de jours.  

Days - Quantité de jours à rajouter. 

Exemple: 

.CalcDate(2010110,5)  

Cela rajoute 5 jours à la date du 10/01/2010, qui en format militaire est 20100110, cela nous donne donc 
20100115, qui en format date est: 15/01/2010.  

 CalcTime 



 

Description: 
Rajoute une quantité de minutes à une heure en particulier, et retourne l’heure résultante en format militaire 
(HHMM). 

Synthaxe: 
.CalcTime(Time, Minutes) 
 
Paramètres: 

Nom Par 
Défaut 

Description 

Time - Heure (HHMM) à laquelle on rajoute une quantité de minutes.  

Minutes - Quantité de minutes à rajouter. 

Exemple: 

.CalcTime(1000,30)         

Cela rajoute 30 minutes à 10:00 am (format militaire 1000), cela retourne donc 1030, qui en format heure 
est de  10:30 am.  

 Close  

Description: 
Cette fonction retourne la valeur de la clôture d’une barre. 
 
Synthaxe: 

.Close(BarsAgo, Identifier) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo 0 

Nombre de barres en arrière. La valeur par défaut fait référence à la barre 
actuelle. Il est possible d’indiquer dans ce paramètre une valeur numérique 
contenue dans une variable ou écrire directement la valeur.  

On peut l’indiquer comme fonction pour substituer la valeur numérique. 
Ce paramètre permet seulement les valeurs positives. 

Identifier Data 

Source de données sur laquelle s’applique la fonction. Le système agit sur 
Data, qui est le nom que prend la série de données du graphique sur lequel 
s’applique la stratégie.  Si dans la fenêtre il y a plus de graphiques insérés 
ils seront codés comme Data1, Data2, Data3, etc. 

 
Exemple: 
 
.Close(3,Data1)  

 
Cela retourne la clôture d’il y a 3 barres en arrière de la source de données codée comme Data1. 
 

 

 ConfigStk 
 

Description: 
Cela permet d’établir les propriétés initiales des statistiques qu’on veut extraire. 
 

Synthaxe: 
.ConfigStk(Sing, Unit, Filt, CompType, Compression, BeginDate, EndDate) 
 
 
 
 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 
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Sing ssNets 
Filtre de résultats selon les opérations gagnantes (ssWins) ou perdantes 
(ssLoss). 

Unit suMoney 
Représentation des données en monnaie (suMoney), en points (suPnts) ou 
en pourcentage (ssPorc). 

Filt sfAll 
Filtro de resultados por posición, es decir, según sean largos (sfLong) o 
cortos (sfShort). 

CompType sctTrades 
Représentation des données groupées par opérations (sctTraders), jours 
(sctDays), semaines (sctWeeks), mois (sctMoths) ou années (sctYears). 

Compressión 1 Unité de compression de temps. 

BeginDate 1 
Date de début de l’intervalle de temps pendant lequel nous voulons extraire 
les données. 

EndDate - 
Date finale de l’intervalle de temps pendant lequel nous voulons extraire les 
données. 

 
Exemple: 
 
.ConfigStk ssLoss, suMoney, sfShort, sctDays,1, cDate(”09/08/2009”), cDate(“09/08/2010”) 
 

Cela établit les propriétés de la statistique d’un système, pour obtenir l’information en monnaie, de la perte 
par jour (seulement ceux où nous sommes entrés en court), depuis le 9 Août 2009 au 9 septembre 2010. 

 CurrentBar  

Description: 
Cette fonction retourne le numéro d’ordre de la barre dans laquelle les calculs sont en train de faire (barre 
actuelle). En considérant la première barre de la série de données comme la barre numéro 0, cela 
augmentera au fur et à mesure d’une unité sur chaque barre évaluée. 

Lorsqu’on travaille avec deux séries de données et une a plus d’historique que l’autre, les calculs 
commenceront lorsqu’une barre de la première série coïncide dans le temps avec une barre de la seconde 
série. Cette barre sera considérée comme la première barre (CurrentBar=1). 

Synthaxe: 
.CurrentBar 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

Exemple: 

 
.CurrentBar   

En supposant que les calculs se sont effectués sur la septième barre de la série de données, cette fonction 
retournera la valeur 6. 

 CurrentContract  

Description: 

Cette fonction s’utilise pour connaitre le nombre de contrats ou d’actions qu’il y a d’achetés ou de vendus 
dans la position qui est ouverte. 

Synthaxe: 
.CurrentContract 
 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Descripción 

- - - 



 

Exemple: 

 

.CurrentContract                      Dans le cas qu’il n’y en a pas, la fonction retourne la valeur 0. 

 

 CurrentEntries  

Description: 
Cette fonction s’utilise pour connaitre le nombre d’entrés différentes d’ouvertes qu’il y a sur une position. Une 
position peut avoir plusieurs entrés différentes en fonction de l’étiquette établis dans l’ordre et de la modalité 
choisie pour coupler les opérations. 

Synthaxe: 
.CurrentEntries 
 
Paramètres: 
 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

 

Exemple: 
 
.CurrentEntries 

La fonction retourne le nombre d’entrés qu’il y a en vigueur au moment d’appliquer la fonction. S’il n’y en a 
pas, cela retourne la valeur 0. 

 Date  

Description: 
Toutes les barres d’un graphique ont une date, aussi bien que ce soit un graphique de fin de journée que ce 
soit un graphique intraday. Cela permet d’obtenir la date de chaque barre sur laquelle elle est apparue. Le 
format que nous retourne la date est militaire (AAAAMMDD). Ainsi, si une barre est apparue le 10 août 
2000, cette fonction retournera la valeur numérique 20000810. 

Synthaxe: 
.Date(BarsAgo,Data) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo 0 

Nombre de barres en arrière. La valeur par défaut fait référence à la barre 

actuelle. Dans ce paramètre il est possible d’indiquer une valeur numérique 
contenu dans une variable ou d’écrire directement la valeur.  
On peut l’indiquer comme fonction pour substituer la valeur numérique. Ce 
paramètre permet seulement les valeurs positives. 

Data Data 

Source de Données sur laquelle s’applique la fonction. Le système agit sur 
Data, qui est le nom que prend la série de données du graphique sur lequel 

s’applique la stratégie.  Si dans la fenêtre il y a plus de graphiques d’insérés 
ils seront codés comme Data1, Data2, Data3, etc. 

 

 

 

 

Exemple: 
 

.Date(3,Data)     
 
La fonction retourne la date correspondante de 3 barres en arrière de la série de données codée comme Data. 
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 DateSubstract  

 
Description: 

Retourne la différence (en jours) entre deux dates. 

Synthaxe: 
.DateSubstract(Left, Right) 

 
Paramètres: 

Nom Par 

Défaut 

Description 

Left - A diminuer (date, en format militaire, à laquelle on soustrait) 

Right - Plus petit terme (date, en format militaire, qui soustrait) 

 

Exemple: 
 
.DateSubstract(20100110, 20100120)    La fonction retourne la valeur 10. 
 
 

 ExitLong  

Description: 

Cette fonction s’utilise lorsque nous voulons fermer une position d’achat et que nous ne voulons pas nous 
positionner en court (ou faire une vente à crédit).  Par exemple, si on donne un ordre d’achat de 500 actions, 
et que les conditions que nous avons établis pour sortir de cette opération ont été remplies, nous utiliserons 
cette fonction.  

Synthaxe: 

.ExitLong Type, Contracts, Price, Label 
 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Type AtClose Type d’ordre qu’on veut lancer (AtClose, AtMarket, AtLimit, AtStop). 

Contracts 1 
Nombre de contrats/actions. Les indications numériques concernant les 
contrats peuvent être subsituées par des variables ou par n’importe quelle 
fonction préalablement définie. 

Price --- 
Prix d’achat. Ce paramètre est à remplir uniquement dans les ordres du type 
AtStop et AtLimit. La valeur peut être exprimée par un nombre, une 
variable, une fonction, ou bien par un mélange de valeur et de fonction. 

Label --- Etiquette de l’ordre en format texte. 

 Si on n’indique pas le nombre d’actions/contrats (Contracts) ni l’étiquette (Label, en supposant qu’on est 

en train d’utiliser plusieurs ordres d’achat), la position sera entièrement fermée et nous sortirons du 
marché.  

 Si on ne précise pas le nombre d’actions mais si l’étiquette, dans le cas de que nous sommes en train 
d’utiliser plusieurs ordres d’achat, tous les contrats/actions correspondants à l’ordre qu’avait cette 

étiquette vont être fermés.  
 Si on précise le nombre de contrats et l’étiquette, cela fermera ce nombre de contrats/actions de l’ordre 

dont on a indiqué l’étiquette.  
 Si on précise le nombre de contrats/actions mais pas l’étiquette, en supposant qu’il y a plusieurs positions 

ouvertes, cela fermera les contrats/actions indiqués dans le dernier ordre. 

Exemples: 
 
.ExitLong AtStop, 1, .GetEntryPrice -10, "C1" 



 

Cela fermera la position (1 contrat), de l’ordre avec l’étiquette “C1”, avec une vente en stop au prix d’entré 
moins 10 points. Dans ce il s’agit de limiter les pertes avec un stop de protection. 

.ExitLong AtLimit, 1, .GetEntryPrice+30 

Cela fermera la position (1 contrat) avec une vente limité au prix d’entré plus 30 points. Dans ce cas l’objectif 
est de fermer avec des bénéfices. 

 ExitShort 

Description: 
Cette fonction s’utilise lorsqu’on veut fermer une position de vente à crédit et qu’on ne veut pas se 
positionner en long (ou faire un achat).  Par exemple, si on donne un ordre de vente de 5 contrats d’un 
future, et que les conditions que nous avons établis pour liquider cette opération ont été remplies, nous 
utiliserons cette fonction pour fermer la position.  

Synthaxe: 
.ExitShort Type, Contracts, Price, Label 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Type AtClose Type d’ordre qu’on veut lancer (AtClose, AtMarket, AtLimit, AtStop). 

Contracts 1 
Nombre de contrats/actions. Les indications numériques concernant les 
contrats peuvent être subsituées par des variables ou par n’importe quelle 
fonction préalablement définie. 

Price --- 
Prix d’achat. Ce paramètre est à remplir uniquement dans les ordres du type 
AtStop et AtLimit. La valeur peut être exprimée par un nombre, une 
variable, une fonction, ou bien par un mélange de valeur et de fonction. 

Label --- Etiquette de l’ordre en format texte. 

 Si on n’indique pas le nombre d’actions/contrats (Contracts) ni l’étiquette (Label, en supposant qu’on est 

en train d’utiliser plusieurs ordres de vente), la position sera entièrement fermée et nous sortirons du 
marché. 

 Si on ne précise pas le nombre d’actions mais si l’étiquette, dans le cas de que nous sommes en train 

d’utiliser plusieurs ordres de vente, tous les contrats/actions correspondants à l’ordre qu’avait cette 

étiquette vont être fermés.  
 Si on précise le nombre de contrats et l’étiquette, cela fermera ce nombre de contrats/actions de l’ordre 

dont on a indiqué l’étiquette.  
 Si on précise le nombre de contrats/actions mais pas l’étiquette, en supposant qu’il y a plusieurs positions 

ouvertes, cela fermera les contrats/actions indiqués dans le dernier ordre.  

Exemples: 
 
.ExitShort AtStop, 1, .High +10, "ES1" 

Cela fermera la position (1 contrat), de l’ordre avec l’étiquette “ES1”, avec un achat en stop au prix le plus 
haut de la barre plus 10 points. Dans ce cas là, il s’agit de limiter les pertes avec un stop de protection. 

 

 

 FeedFields 

Description: 
Cela détermine les champs d’information que nous pouvons obtenir en temps réel en utilisant la méthode de 
même nom. 
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Synthaxe: 

.FeedFields(Field) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Field FFLast 

FFAskSize Quantité de titres offerts  
FFBidSize Quantité de titres demandés 

FFBuy1 Prix offert sur la première position d’achat 
FFBuyAgency Agence acheteuse 
FFBuyOrders Ordres d’achat 
FFDate Date 
FFDecimals Décimales 
FFDescription Description du symbole 
FFDiff Différence 

FFDiff_P Différence % 
FFExpiry_Date Date d’échéance 
FFHigh Plus Haut 
FFISIN Code ISIN 
FFLast Dernier prix 

FFLastVol Dernier volume 

FFLow Plus Bas 
FFMinimumMov Plus petite variation 
FFNumTrades Nombre d’opérations 
FFOpen Ouverture 
FFOpenInterest Open Interest 
FFPrevious Antérieur 
FFSell1 Prix offert sur la première position de vente 

FFSellAgency Agence vendeuse 
FFSellOrders Ordre de vente 
FFSubMarket Sous-marché auquel appartient le symbole 
FFTime Heure 
FFVolume Volume 

 

Exemple: 

 

Si nous voulons obtenir la dernière opération fermée, nous définirons préalablement une variable de sortie: 

Dim UltNegocio as Double                

À cette variable nous lui assignerons la valeur que retourne cette propriété:    

 

UltNegocio = .FeedFields(FFLast) 

 FilledOrders 

Description: 
La propriété FilledOrders permet de connaitre si dans une barre ont été exécuté des ordres actifs d’achat ou 
de vente associés à une étiquette en particulier. Si des ordres ont été exécutés cela retournera la valeur 1, en 
cas contraire la valeur 0. 
 

Synthaxe: 

.FilledOrders(Label, Side, BarsAgo) 

 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Label - Étiquette associée à l’ordre qu’on veut consulter.  

Side - Position de l’ordre à consulter. (0 position d’achat et 1 position de vente) 

BarsAgo 0 
Barre de laquelle on veut extraire l’information. La valeur par défaut est la 
barre actuelle. 



 

 
Exemple 1: 

 
.FilledOrders(“C1”, 0, 10)  
 
Dans le cas qu’un ordre d’achat aillant l’étiquette “C1” ait été exécuté, cela retournera la valeur 1. 

 
 
Exemple 2: 
 
Dans un système, nous envoyons trois ordres en stop d’achat avec les étiquettes A, B et C. 
 
Sur la barre suivante, nous voulons savoir combien de ces trois ordres ont été exécuté.  

 
Pour cela nous posons: 

 

Nous définissons un compteur d’ordres 

Dim CompteurOrdres As Integer 

 

If .FilledOrders(“A”,0 , 0) =1 then 

       CompteurOrdres= 1 

End If 

If .FilledOrders(“B”,0 , 0) = 1 then  

       CompteurOrdres=CompteurOrdres+1 

End If 

If .FilledOrders(“C”,0 , 0) =1 then 

       CompteurOrdres=CompteurOrdres+1 

End If 

Supposons que les trois ordres sont lancés à la clôture.  

Dans la barre suivante, si nous voulons savoir combien ont été exécutés, nous poserons la question par 

rapport à la barre antérieure puisque les ordres ont été ATCLOSE,  et s’ils ont été exécuté, ils l’auront été 

dans la barre antérieure: 

If .FilledOrders(“A”,0 , 1) =1 then  

       CompteurOrdres= 1 

End If 

If .FilledOrders(“B”,0 , 1) = 1 then  

       CompteurOrdres=CompteurOrdres+1 

End If 

If .FilledOrders(“C”,0 , 1) =1 then 

       CompteurOrdres=CompteurOrdres+1 

End If 

 

 GetBackGroundColor 

 
Description:  

Cela retourne la couleur de fond de la fenêtre d’une barre déterminée. 
 
Synthaxe: 
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 .GetBackGrounColor (BarsAgo) 

 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barre en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

 
Exemple: 

 
.GetBackGroundColor(0)  Cela retourne la couleur de fond de la fenêtre de la barre actuelle.  

 
 GetBarColor 

 
Description:  
Cela retourne la couleur de la ligne de données indiquée sur une barre déterminée. 
 
Synthaxe: 

 .GetBarColor (BarsAgo, Line) 
 
Paramètres: 

Nom Par 
Défaut 

Description 

BarsAgo - Nombre de barre en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line - Ligne dont nous voulons obtenir la couleur sur la barre indiquée. 

 
Exemple: 
 
.GetBarColor(1,3)   Cela retourne la couleur de la barre précédente de la ligne 3. 
 

 GetBarsSinceEntry 

Description: 

Cette fonction s’utilise pour connaitre le nombre de barres que nous avons eu depuis qu’une position 

déterminée a été ouverte (d’achat ou de vente). Si aucune position a été ouverte cela retourne la valeur 0. 

Synthaxe: 
.GetBarsSinceEntry(EntryAgo) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 
Nombre de positions en arrière. La valeur par défaut fait référence à la 
position actuelle.  

 

Exemples: 
 
.GetBarsSinceEntry (0)   Cela retourne le nombre de barres formées depuis que la position actuelle a été 
ouverte. 

 

 

 GetBarsSinceExit 

Description: 

Cette fonction s’utilise pour connaitre le nombre de barres que nous avons eu depuis qu’une position 

déterminée a été fermée. Si aucune position a été fermée cela retourne la valeur 0. 



 

Synthaxe: 
.GetBarsSinceExit(EntryAgo) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 
Nombre de positions en arrière. La valeur par défaut fait référence à la 
position actuelle. 

 

Exemples: 
 
.GetBarsSinceExit (1)   Cela retourne le nombre de barres formées depuis la clôture de l’opération 
antérieure. 
 

 GetBarStyle 

 
Description: 

Cette fonction retourne le style de ligne qui s’utilise dans une barre déterminée. 

Synthaxe: 
.GetBarStyle(BarsAgo, Line) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barre en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line - Ligne dont nous voulons obtenir le style sur la barre indiquée. 

 
Exemple: 
 

.GetBarStyle (0,1)          
 
 Cela retourne le style de ligne de la barre actuelle de la ligne 1. Les valeurs que peut retourner la fonction 
sont: 

 lsSolid: Ligne continue.  

 lsDash: Ligne discontinue.  
 lsDot: Ligne en pointillée.  
 lsDashDot: Ligne discontinue avec point.  
 lsDashDotDot: Ligne discontinue avec deux points. 

 

 GetBarWidth 

 
Description:  
Retourne l’épaisseur d’une ligne en particulier pour la barre indiquée. 
 

Synthaxe: 
.GetBarWidth(BarsAgo, Line) 

Paramètres: 
 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line  Ligne dont nous voulons obtenir l’épaisseur sur la barra indiquée. 

 
Exemple: 
 

.GetBarWidth(0,1)    La fonction retourne l’épaisseur (1,2,…) de la ligne 1 sur la barre actuelle. 
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 GetConfigStk 
 

Description:  
Cette procédure retourne les propriétés initiales des statistiques utilisés à ce moment là. 

 

Synthaxe: 

 .GetConfigStk(Sing, Unit, Filt, CompType,Compressión, BeginDate, EndDate) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Sing - 
Filtre de résultats en fonction de si les opérations sont gagnantes (ssWins) 
ou perdantes (ssLoss). 

Unit - 
Représentation des données en monnaire (suMoney), en points (suPnts) ou 
en pourcentage (suPortc). 

Filt - Filtre de résultats par position, longue (sfLong) ou courte(sfShort). 

CompType - 
Représentation des données groupées par opérations (sctTrades), jours 
(sctDays), semaines (sctWeeks), mois (scMoths) ou années (sctYears). 

Compressión - Unité de compression de temps. 

BeginDate - Date début de l’intervalle de temps des statistiques. 

EndDate - Date fin de l’intervalle de temps des statistiques. 

 

Exemple: 

Supposons que nous avons définis les suivantes variables de sortie: 

Dim Signo As StatisticSign  

Dim Unidad As StatisticUnit 

Dim Filtro As StatisticFilt  

Dim TComp As StatisticCompType 

Dim Compresion As Long  

Dim FechaIni As Date  

Dim FechaFin As Date 

En faisant l’appel à la propriété GetConfigStk: 

.GetConfigStk(Signe, Unité, Filtre, TComp, Compression, DateIni, DateFin) 

Chacune des variables définies préalablement se rempliront avec les données retournées par GetConfigStk. 

En faisant suite à l’exemple que nous avions avec la propriété ConfigStk, en utilisant GetConfigStk, 
l’information que cela retournera sera: 

Signe = ssLoss = 2 

Unité = suMoney = 0 

Filtre = sfShort = 2 

Tcomp = sctDays = 3 

Compression = 1 

DateIni = 09/08/2009 

DateFin = 09/08/2010 

 
 
 

 

 

 GetDailyLosers 

 

Description:  

Cela retourne le nombre d’opération perdantes entre deux dates données. Cela compare toujours avec la 

date d’entrée de l’opération. 

 



 

Synthaxe: 

.GetDailyLosers(FromDate, ToDate) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

FromDate - Date début de l’intervalle à analyser. 

ToDate -1 
Date finale de l’intervalle à analyser. Si on indique aucune valeur ou la 
valeur -1, cela signifie que la date finale de l’intervalle sera la date actuelle. 

 

Exemple: 

Si nous voulons savoir le nombre d’opérations perdantes entre 2 dates, p.e entre  10/06/2010 et 10/09/2010. 

 

Nous définissons préalablement la variable à laquelle nous assignerons la quantité d’opérations perdantes: 

Dim OpPerdantes As Long 

 

Nous assignerons la valeur qui retourne la fonction en faisant comme suit: 

OpPerdantes = .GetDailyLosers(20100610,20100910) 

 

 GetDailyWinners 
 

Description:  

Cela retourne le nombre d’opérations gagnantes entre deux dates données. Cela compare toujours avec la 

date d’entrée de l’opération. 

Synthaxe: 
.GetDailyWinners(FromDate, ToDate) 

 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

FromDate - Date début de l’intervalle à analyser. 

ToDate -1 
Date finale de l’intervalle à analyser. Si on indique aucune valeur ou la 
valeur -1, cela signifie que la date finale de l’intervalle sera la date actuelle. 

 

Exemple: 

 
Si nous voulons savoir le nombre d’opérations gagnantes entre 2 dates, p.e entre  10/06/2010 et 10/09/2010. 
 
Nous définissons préalablement la variable à laquelle nous assignerons la quantité d’opérations gagnantes: 
Dim OpGagnantes As Long 
 
Nous assignerons la valeur qui retourne la fonction en faisant comme suit: 
OpGagnantes = .GetDailyWinners(20100610,20100910) 

 

 

 

 GetEntryDate 

Description: 

Cette fonction s’utilise pour connaitre la date à laquelle une position a été ouverte. Le format que retourne la 

date est militaire (AAAAMMDD). Ainsi, si la position a été ouverte le 25 Juin 2010, la fonction citée retournera 
la valeur numérique 20100625. Si on est entré sur aucune position, cela retournera la valeur 0. 
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Synthaxe: 
.GetEntryDate(EntryAgo) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 
Nombre de positions en arrière. La valeur par défaut fait référence à la 
position actuelle.  

 

Exemples: 
 
.GetEntryDate(0)    La fonction retourne la date à laquelle la position actuelle a été ouverte. 
 

.GetEntryDate(5)   La fonction retourne la date d’entrée d’il y a 5 opérations en arrière. 
 
 

 GetEntryPrice  
 
Description: 
Cette fonction s’utilise pour connaitre le prix d’achat/vente à l’ouverture d’une position. 

Cela retourné le prix d’entrée de la position indiquée dans le paramètre EntryAgo. Si on est entré dans 
aucune position cela retournera la valeur 0. 
 

Synthaxe: 
.GetEntryPrice(EntryAgo) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 
Nombre de positions en arrière que nous voulons consulter. La valeur par 
défaut fait référence à la position actuelle. 

 
Exemples: 
 

.GetEntryPrice(0)    La fonction retourne le prix d’entrée de la position actuelle. 
 
.GetEntryPrice(5)    La fonction retourne le prix d’entrée d’il y a 5 opérations en arrière. 
 

 

 GetEntryTime 

 
Description: 
Cette fonction s’utilise pour connaitre l’heure à laquelle on est entré sur une position. Cette information est 

retournée en format militaire de 24 heures (HHMM), de façon que si l’heure est 5:35 pm cela donnera la 
valeur numérique 1735. Si on est entré dans aucune position cela retournera la valeur 0. 
 
Synthaxe: 
.GetEntryTime(EntryAgo) 
 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 
0 

Nombre de positions en arrière que nous voulons consulter. La valeur par 
défaut fait référence à la position actuelle. 

 

Exemples: 

 
.GetEntryTime(0)   La fonction retroune l’heure d’entrée de la position actuelle.  
 
.GetEntryTime(4)    La fonction retourne l’heure d’entrée d’il y a 4 opérations. 
 
 

 GetExitDate 



 

Description: 

Cette fonction s’utilise pour connaitre la date à laquelle on a fermé une position. Cette information est 
retournée en format militaire (AAAAMMDD). Si la position a été fermé le 25 juin 2010, la fonction indiquée 
retournera la valeur numérique 20100625. Si la position n’a pas été fermé, cela retournera la valeur 0. 
 
Synthaxe: 
.GetExitDate(EntryAgo) 
 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 
Nombre de positions en arrière. La valeur par défaut fait référence à la 
position actuelle. 

 

Observations: 

Il faut prendre en compte à tous les effets, que la dernière opération ouverte est considérée fermée sur la 

barre actuelle (barre dans laquelle les calculs sont en train de se faire). Ainsi, si on indique dans le paramètre 

EntryAgo la valeur 0, cette fonction retournera la date de la barre actuelle.  

De cette façon, si dans la stratégie on utilise seulement les fonctions Buy et Sell, la valeur 1 au paramètre 

EntryAgo retournera la date de la dernière opération fermée avant celle en cours. Alors que la valeur 0 

retournera toujours la date de la barre actuelle, en indiquant qu’actuellement il existe une opération active. 

Mais si on utilise aussi les fonctions ExitLong  et ExitShort,on peut avoir le cas où dans une barre il n’y a pas 

d’opération ouverte. Dans ce cas là, la valeur 0 pour le paramètre EntryAgo ne retournera rien, puisqu’il n’y 

a pas d’opération ouverte. Alors que la valeur 1 retournera la date de la barre où a été liquidée la dernière 

opération. 

Exemple: 
 
.GetExitDate(3) La fonction retourne la date de sortie d’il y a 3 opérations. 

 

 
 GetExitOrder 

 
Description: 
Indique si le n-ième ordre donné pendant une barre en particulier pour un Data (du type système) est de 

sortie ou non. Dans le cas que cela a été un ordre de sortie, la fonction retournera True. Alors que si l’ordre a 
été d’entré sur le marché  cela retournera False. 
 
Synthaxe: 
.GetExitOrder(Identifier, BarsAgo, NumOrder) 
 
 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier 
Data 

Série de données de laquelle nous obtiendrons l’information. Cela doit être 
un Data associé à un système qui a été appellé à travers la méthode 

GetSystemIdentifier. 

BarsAgo 
0 

Barre sur laquelle est obtenue la donnée. La valeur par défaut fait référence 

à la barre actuelle. 

NumOrder - Position de l’ordre dont nous voulons obtenir l’information. 

 
Exemple: 

 

Supponsons que dans le système “MonSystème” on a sur une barre en particulier: 

1) Nous avons entré un ordre .Buy avec l’étiquette  “Achat_1” 
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2) Le système prépare trois nouvels ordres: 
 

a. .ExitLong atlimit 1, .GetEntryPrice + 50, “Compra_1” 
b. .ExitLong atstop, 1, .GetEntryPrice - 20, “Compra_1” 
c. .Sell atstop, 1, .Low – 100, “Venta_1” 

 

En partant de cela, supposons aussi que depuis un autre code développé, nous avons créé une variable du 
type DataIdentifier qui fait référence à MonSystème et que nous avons appellé MonSystèmeData. 
 
A partir de ce deuxième code développé, nous définissons une variable boléenne qui nous permettra de savoir 

si un ordre du système MonSystème est de sortie ou non. 

Nous définissons la variable: 

Dim Salida As Boolean 

Et nous lui assignons le résultat de la fonction GetExitOrder dans le cas de la barre actuelle par rapport à la 

deuxième position: 

Sortie = .GetExitOrder(MonSystèmeData, 0,1) 

Pour la barre en particulier à laquelle nous faisons référence au début, la variable Sortie retournera True, 

puisque sur cette barre le deuxième ordre lancé depuis MonSystème a été de sortie. 

 

 GetExitPrice  
 

Description: 
Cette fonction s’utilisera pour connaitre le prix auquel a été fermé une position. Si aucune position a été 
fermée, cela retournera 0. 
 
Synthaxe: 
.GetExitPrice(EntryAgo) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 Nombre de positions en arrière que nous voulons consulter. La valeur par 
défaut fait référence à la position actuelle. 

 

Il est important de prendre en compte les observations de la fonction GetExitDate. 

Exemple: 
 
.GetExitPrice(5)    La fonction retourne le prix de sortie d’il y a 5 opérations. 
 

 
 
 
 
 

 GetExitTime 
 

Description: 
 
Cette fonction s’utilise pour connaitre l’heure à laquelle a été fermée une position. L’heure sera retourné en 
format militaire de 24 heures (HHMM), de façon que si l’heure est 5:35 pm cela sera considéré comme la 

valeur numérique 1735. Si aucune position a été fermée, la fonction retourne la valeur 0. 
 
Synthaxe: 
.GetExitTime(EntryAgo) 
 
Paramètres: 



 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 
0 

Nombre de positions en arrière que nous voulons consulter. La valeur par 

défaut fait référence à la position actuelle. 

 
Exemple: 
 
.GetExitTime(3)   La fonction retourne l’heure de sortie d’il y a 3 opérations.  
 

Il est important de prendre en c ompte les observations de la fonction GetExitDate. 

 

 GetHighest 

 
Description: 
Cette fonction s’utilise pour obtenir la valeur la plus haute des dernières n barres.  
 
Synthaxe: 
.GetHighest(Identifier, TPrice, Length) 
 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Identificateur de la source. N’importe quelle série de données (plus hauts, 
plus bas, clôtures, indicateurs…). Si dans la fenêtre il y a plus de sources de 
données, elles seront codées comme Data1, Data2, Data3, etc. 

TPrice PriceClose 

Champ de barre auquel on veut faire référence. Pour cela, on doit indiquer 
dans ce champ n’importe laquelle des valeurs suivantes:  

PriceHigh: Equivaut au plus Haut. 
PriceLow: Equivaut au plus Bas. 
PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 

PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si on calcule cette fonction sur un indicateur, nous aurons la valeur PriceClose  
comme paramètre dans TPrice , qui fait référence à la clôture de la série de 
données de l’identificateur. Si  on indique PriceHigh ou n’importe quel autre 
cela sera indifférent, puisque cela retournera toujours la même valeur. 

Length 1 
Nombre de barres en arrière à prendre en compte. N’importe quelle variable 
du type numérique peut être mise à la place d’un nombre. 

 

Exemples: 
 
.GetHighest(Data, PriceHigh, 10)    

La fonction retourne la valeur du plus grand plus Haut sur les 10 dernières barres de la série de données 
indiquée (Data). 
 

.GetHighest(Data1, PriceVolume, 100) 

La fonction retourne la valeur du plus grand volume des 100 dernières barres de la série de données indiquée 
(Data1). 

 GetHighestBar 
 

Description: 

Cela retourne le nombre de barre où a eu la valeur la plus Haute d’une série. 

Synthaxe: 

.GetHighestBar (Data,TPrice, Leght) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Identificateur de la source. N’importe quelle série de données (plus Hauts, 
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plus Bas, clôtures, indicateurs…).  Si dans la fenêtre il y a plus de sources 
de données insérées, elles seront codées: Data1, Data2, Data3, etc. 

Tprice PriceClose 

Champ de barre auquel on veut faire référence. Pour cela, on doit indiquer 
dans ce champ n’importe laquelle des valeurs suivantes:  

PriceHigh: Equivaut au plus Haut. 
PriceLow: Equivaut au plus Bas. 
PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 
PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si on calcule cette fonction sur un indicateur, nous aurons la valeur PriceClose  
comme paramètre dans TPrice , qui fait référence à la clôture de la série de 
données de l’identificateur. Si  on indique PriceHigh ou n’importe quel autre 
cela sera indifférent, puisque cela retournera toujours la même valeur. 

Leght 2 
Nombre de barres en arrière à prendre en compte. N’importe quelle variable 
du type numérique peut être mise à la place d’un nombre. 

 
Exemple: 
 
.GetHighestBar(Data1, PriceLow, 20)    

La fonction retourne le nombre de barre (en arrière) où est obtenu le plus petit plus Bas des 20 dernières 
barres de la série de données indiquée (Data1). 

 

 GetHistogramBand 

 
Description:  

Retourne le numéro de la ligne de bande assignée à la ligne qui est indiquée dans le paramètre Line. 

Sintaxis: 
.GetHistogramBand(Line) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Line - Identifie la ligne de données de laquelle on veut connaitre sa ligne de bande. 

 

Exemple: 

 

Supposons que nous voulons créer un indicateur et au moment de le représenter nous indiquons: 

.SetIndicatorValue x, 1 

.SetIndicatorValue 50, 2 

.SetBarRepresentation 0,1,irHistogram 

.SetHistogramBand 1, 2 

Si nous posons la variable de sortie: 

Dim MaLignedeBande as Integer 

A celle-ci nous pourrons assigner la valeur que retourne la fonction:  

MaLignedeBande = .GetHistogramBand(1) La fonction retournera la valeur 2 (la ligne de bande). 

 

 GetIndicatorIdentifier - GII 
 
Description: 

Cette fonction s’utilise pour créer la série de données correspondante à un indicateur quelconque 

et obtenir un identificateur de cette série. Pour cela il est nécessaire de déclarer préalablement une 

variable du type DataIdentifier.  

 



 

Une fois définie la variable, nous lui assignerons la valeur de la fonction GetIndicatorIdentifier 

pour créer la série de l’indicateur et obtenir un identificateur de celui-ci. 

 

L’identificateur de l’indicateur doit s’obtenir dans la procédure OnInitCalculate. 

  
Pour obtenir postérieurement une valeur de l’indicateur, il est nécessaire d’utiliser la fonction 

GetIndicatorValue et indiquer dans le paramètre Data la variable dans laquelle nous avons stocké 

l’identificateur de l’indicateur en question.  

 
L’identificateur obtenu pour cette fonction peut être utilisé en plus dans n’importe quelle fonction 

VBA où est sollicité un Data (une série de données sur laquelle sont calculées les différentes 

fonctions). 
 
Synthaxe: 

.GetIndicatorIdentifier(Name, ParentDataIdentifier, ParamArray()) 
 
On peut aussi le mode abrégé GII: 
 

.GII(Name, ParentDataIdentifier, ParamArray()) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Name - Code de l’indicateur. 

ParentDataIdentifier - 

Identificateur de la série sur laquelle se calculera l’indicateur. 

Si nous indiquons dans ce paramètre Data, nous serons en 

train de calculer l’indicateur sur le data ou la série sur 

laquelle va s’insérer la stratégie.  

Si nous voulons obtenir l’identificateur d’un indicateur qui se 

calcule sur un autre, nous devrons indiquer dans ce 

paramètre l’identificateur de l’indicateur sur lequel nous 

voulons qu’il se calcule. 

ParamArray - 

Premier paramètre spécifique de l’indicateur. Il représente un 

groupe de paramètres dont le nombre n’est pas indiqué 

puisque chaque indicateur a un nombre variable de 

paramètres. (Une moyenne mobile en a 2, par contre le RSI 

en a 3).  

L’ordre dans lequel doivent être indiqué les paramètres est le 

même que celui qui figure dans la boite de dialogue qui 

s’affiche lorsque nous allons insérer l’indicateur sur le 

graphique. 

Si le paramètre est du type Price, cela fait référence à un 

des champs de la barre (Clôture,Ouverture, etc.), comme ce 

serait le cas d’une moyenne mobile dont le deuxième 

paramètre est l’origine des données. 

Dans ces cas, nous devrons indiquer le champ de la barre sur 

lequel se calculera l’indicateur. Nous devrons introduire 

n’importe lequel des constantes suivantes qui équivaut à ces 

champs:  

   PriceHigh: Equivaut au plus Haut.  

   PriceLow: Equivaut au plus Bas.  

   PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 

   PriceClose: Equivaut à la Clôture.  

   PriceVolume: Equivaut au Volume. 

ParamArray - Deuxième paramètre spécifique à l’indicateur. 

... - ... 

n-ésimo ParamArray - n-ième paramètre spécifique de l’indicateur. 
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Exemple: 
 
.GetIndicatorIdentifier(RSI, Data, 14, 70, 30) 

La source retourne l’identificateur de l’indicateur RSI (14,70 et 30 sont les paramètres de l’indicateur).  

 
 GetIndicatorPos 

Description: 
Cette fonction obtient la tendance qu’a un indicateur sur une barre déterminée. 

 
Synthaxe: 

.GetIndicatorPos( BarsAgo, Line) 
 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barres en arrière. 

Line - 
Indique la ligne à laquelle appartient la barre de laquelle on veut obtenir la 

tendance. 

 
Exemple: 
 

.GetIndicatorPos(0,1)  

 Cela retourne la tendance, dans la barre actuelle, de la ligne 1 de l’indicateur, cela peut être :  

 ipBull(haussière) 
  ipBear(baissière)  
  ipNeutral(neutre) 

 GetIndicatorValue - GIV 

Cette fonction s’utilise pour obtenir la valeur d’un indicateur. Pour cela il est nécessaire d’avoir préalablement 

déclaré l’identificateur de l’indicateur dans la procédure InitCalculate au moyen de la fonction 
GetIndicatorIdentifier. 

Synthaxe: 

.GetIndicatorValue(Identifier, BarsAgo, LineNumber) 
 

On peut aussi utiliser la méthode abrégée GIV 
 

.GIV(Identifier, BarsAgo,LineNumber) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier - Identificateur de l’indicateur. 

BarsAgo 0 

Cela représente le nombre de barres en arrière auquel nous faisons référence 
pour obtenir la valeur de l’indicateur.  
Si nous utilisons une moyenne mobile, une valeur égale à 0 pour ce paramètre 

fera que cette fonction nous retourne la valeur de la moyenne sur la barre 
actuelle. 

Si nous écrivons la valeur 1, cela retournera la valeur de la moyenne d’il y a 
une barre en arrière et ainsi de suite.  

LineNumber 1 

Ligne de l’indicateur à obtenir. Il y a certains indicateurs qui ont plus d’une 
ligne de données. Dans ces cas là, si nous écrivons la valeur 1 pour ce 
paramètre, cela nous retournera une valeur faisant référence à la première 
ligne de données et si nous écrivons 2, cela retournera la valeur de la seconde 

ligne et ainsi de suite.  

 



 

Exemple: 

 
.GetIndicatorValue(RSI, 0, 1)                 Cela retourne la valeur de la première ligne de l’indicateur sur la barre 
actuelle. 

 
 

 GetLineName 

 
Description: 

Cette fonction retourne le nom qu’a la ligne de donnée indiquée. 

Synthaxe: 

.GetLineName(Line) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Line 1 Cela identifie la ligne dont nous voulons obtenir le nom. 

 

Exemple: 
 
.GetLineName(2) 

  

En supposant que nous avons programmé un indicateur et que nous avons assigné à la ligne 2 le nom 
“UpperBand”, la fonction .GetLineName(2) retournera “UpperBand”.  

 

 

 GetLowest 
 

Description: 
Cette fonction s’utilise pour obtenir la valeur la plus petite des n dernières barres d’une série de données. 

Synthaxe: 
.GetLowest (Identifier, TPrice, Length) 
 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Identificateur de la source. N’importe quelle série de données (plus hauts, plus 
bas, clôtures, indicateurs…).  Si dans la fenêtre il y a plus de sources de 
données insérées, cela sera codé: Data1, Data2, Data3, etc. 

TPrice PriceClose 

Champ de la barre auquel nous voulons faire référence. Pour cela on doit 
indiquer dans ce champ n’importe laquelle des valeurs suivantes:  

   PriceHigh: Equivaut au plus Haut.  

   PriceLow: Equivaut au plus Bas.  

   PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 

   PriceClose: Equivaut à la Clôture.  
   PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si cette fonction se calcule sur un indicateur, la valeur PriceClose sera 
indiqué comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la clôture de la 
série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh ou n’importe 
quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera toujours la même 

valeur. 

Length 1 
Nombre de barres en arrière à prendre en compte. N’importe quelle variable 
du type numérique peut mise à la place d’un nombre. 

 

Exemple: 
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.GetLowest (Data, PriceLow, 10)      Retourne le prix le plus petit des 10 dernières barres de la série (Data). 

 

 GetLowestBar 

 
Description: 

Cela retourne le numéro de la barre où nous avons eu la valeur la plus petite d’une série de 

données. 

Synthaxe: 

.GetLowestBar (Data,TPrice, Leght) 
 
Paramètres: 
Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Identificateur de la source. N’importe quelle série de données (plus hauts, 
plus bas, clôtures, indicateurs…). Si dans la fenêtre il y a plus d’une source 
de données d’insérée, elles seront codées: Data1, Data2, Data3, etc. 

Tprice PriceClose 

Champ de la barre auquel on veut faire référence. Pour cela on doit indiquer 
dans ce champ n’importe laquelle des valeurs suivantes:  

PriceHigh: Equivaut au Plus Haut. 
PriceLow: Equivaut au Plus Bas. 
PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 
PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si cette fonction se calcule sur un indicateur, la valeur PriceClose sera 

indiqué comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la clôture de 

la série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh ou n’importe 
quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera toujours la 
même valeur. 

Lenght 2 Nombre de barres en arrière à prendre en compte. 

 
Exemple: 
 
.GetLowestBar(Data1, PriceVolume, 20)    

 
La fonction retourne le nombre de barres (en arrière) où nous avons obtenu le volume le plus bas des 20 
dernières barres de la série de données indiquée (Data1). 

 
 GetMarketPosition 

 
Description: 

Cela s’utilise pour connaitre, pendant que le système est en train de se calculer, sur quelle position nous nous 

trouvons, c’est à dire, s’il y a une position d’achat ou de vente d’ouverte, ou si nous ne sommes pas en 

position. Cette fonction est très utile si nous sommes en train de travailler avec des ordres stop ou limités, 

puisque nous savons quand elles ont été exécutées. 

Synthaxe: 

 .GetMarketPosition (EntryAgo)  

Paramètres: 
 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 Nombre d’opérations en arrière. Par défaut c’est la position actuelle.  

 
Exemple: 
 
.GetMarketPosition(0)    



 

La fonction retourne le type de la position actuelle. Si c’est à l’achat cela retournera 1, si c’est à la vente cela 
retournera -1 et dans le cas d’être sans position cela retournera 0. 

 

 GetMaxContracts 

 
Description: 

Cette fonction s’utilise pour connaitre le plus grand nombre de contrats qui a été acheté ou vendu 

sur une position. 

Synthaxe: 

.GetMaxContracts (EntryAgo) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 
Numéro de positions en arrière. La valeur par défaut fait référence à la 
posistion actuelle.  

 

Exemple: 
.GetMaxContracts(3)    La fonction retourne le nombre de contrats achetés/vendus il ya de cela 3 opérations 
en arrière. 

 

 GetMaxEntries 

Description: 

Cette fonction s’utilise pour connaitre le plus grand nombre d’entrés différentes qu’il y a eu sur une position. 

Une position peut avoir plusieurs entrés différentes en fonction de l’étiquette établit dans l’ordre et de la 

modalité de coupler les opérations choisies. 

 

Synthaxe: 

.GetMaxEntries (EntryAgo) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 
Nombre de positions en arrière. La valeur par défaut fait référence à la 
position actuelle.  

 
Exemple: 

 
.GetMaxEntries(5)   La fonction retourne le plus grand nombre d’entrés d’il y a de cela 5 opérations en arrière. 

 

 GetNthHighest 
 

Description: 

Cette fonction s’utilise pour obtenir la plus grande valeur des n dernières barres avec un ordre en particulier.  

Synthaxe: 

. GetNthHighest (Identifier, Nth, TPrice, Length) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Identificateur de la source. N’importe quelle série de données (plus hauts, 
plus bas, clôtures, indicateurs…). Si dans une fenêtre il y a plus d’une 

source de données insérée, elles seront codées: Data1, Data2, Data3, etc. 

Nth 1 

C’est le nombre ordinal qui représente quelle valeur nous voulons obtenir. Si 
Nth vaut 1, nous obtiendrons la première valeur la plus grande des n 
dernières barres de la série, si Nth vaut 2 nous obtiendrons la deuxième 
plus grande valeur de la série et ainsi de suite. 
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TPrice PriceClose 

Champ de la barre à laquelle nous voulons faire référence. Pour cela il faut 
indiquer dans ce champ n’importe laquelle des valeurs suivantes:  

PriceHigh: Equivaut au Plus Haut. 
PriceLow: Equivaut au Plus Bas. 
PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 

PriceClose: Equivaut à la Clôture. 
PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si cette fonction est calculée sur un indicateur, on passera la valeur 
PriceClose comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la 
clôture de la série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh 
ou n’importe quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera 
toujours la même valeur. 

Length 50 Nombre de barre en arrière à prendre en compte. 

 

Exemple: 
 
.GetNthHighest(Data, 3, PriceHigh, 10)     Cela retourne le troisième plus grand plus Haut des 10 dernières 
barres. 

 

 GetNthLowest 
 

Description: 

Cette fonction s’utilise pour obtenir la plus petite valeur des n dernières barres avec un ordre en 

particulier.  

Synthaxe: 

.GetNthLowest(Identifier, Nth, TPrice, Length) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Identificateur de la source. N’importe quelle série de données (plus hauts, 
plus bas, clôtures, indicateurs…). Si dans une fenêtre il y a plus d’une 
source de données insérée, elles seront codées: Data1, Data2, Data3, etc. 

Nth 1 

C’est le nombre ordinal qui représente quelle valeur nous voulons obtenir. Si 

Nth vaut 1, nous obtiendrons la première valeur la plus petite des n 
dernières barres de la série, si Nth vaut 2 nous obtiendrons la deuxième 
plus petite valeur de la série et ainsi de suite. 

TPrice PriceClose 

Champ de la barre à laquelle nous voulons faire référence. Pour cela il faut 
indiquer dans ce champ n’importe laquelle des valeurs suivantes:  

PriceHigh: Equivaut au Plus Haut. 
PriceLow: Equivaut au Plus Bas. 
PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 
PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si cette fonction est calculée sur un indicateur, on passera la valeur 
PriceClose comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la 

clôture de la série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh 
ou n’importe quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera 
toujours la même valeur. 

Length 50 Nombre de barre en arrière à prendre en compte. 

 

Exemple: 

 
.GetNthLowest (Data, 2, PriceLow, 10)     Cela retourne le deuxième plus petit plus Bas des 10 dernières 
barres. 

 

 GetOrderCount 



 

Description: 

Cela retourne la quantité d’ordres actifs d’un système sur une barre en particulier. 

Synthaxe: 
.GetOrderCount(Identifier, BarsAgo) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier - 
Série de données de laquelle est obtenue l’information. Cela doit être un Data 
associé à un système qui a été appellé à travers la méthode 
GetSystemIdentifier. 

BarsAgo 0 
Barre de laquelle nous voulons extraire la quantité d’ordres. La valeur par 
défaut fait référence à la barre actuelle.  

 

Exemple: 

 

Imaginons que le système auquel nous faisons référence avec Identifier sur la barre actuelle, envoie au 

marché les ordres suivants: 

 

- Un ordre pour se retourner en court parce que le système est à l’achat  
- Un ordre pour sortir avec des gains   
- Un ordre pour sortir avec des pertes  

 
Nous pouvons assigner une variable, préalablement définie, la valeur que retourne cette fonction: 

 

Dim NumOrdenes as Integer 

 

NumOrdres = .GetOrderCount(MonSystèmeData, 0) 

 

La fonction retournera la valeur 3 sur la barre actuelle, puisque ce sont les ordres ACTIVÉS sur celle-ci. 

 GetOrderDate 

Description: 

Retourne la date assignée au n-ième ordre activé dans un système, par rapport à une barre en particulier.  
 
Synthaxe: 
.GetOrderDate(Identifier, BarsAgo, NumberOrder) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Série de données de laquelle on obtient l’information. Cela doit être un 
Data associé à un système qui a été appellé à travers la méthode 
GetSystemIdentifier. 

BarsAgo 0 
Barre dont nous voulons extraire la date. La valeur par défaut fait 
référence à la barre actuelle.  

NumberOrder 0 
Numéro d’ordre de référence assigné à l’ordre dont nous voulons extraire 
l’information. La valeur par défaut fait référence au premier ordre actif 
qui a été réalisé sur une barre en particulier. 

 

Exemple: 

 

Dans la suite de l’exemple utilisé pour la fonction .GetOrderCount, si des trois ordres nous sommes seulement 

intérêssés pour connaître la date de la dernière, alors nous fairons comme il suit: 

Dim DateDernOrdre as Date 

DateDernOrdre = .GetOrderDate(MonSystèmeData,0, 2)      
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La fonction retourne une date du type DD/MM/YYYY. Normalment la date qu’elle retournera sera celle 

correspondante à la barre actuelle (dans le cas de BarsAgo=0), ou la date de la barre à laquelle nous fairons 

référence (dans le cas de BarsAgo >0) 

La position à laquelle nous faisons référence dans ce cas est 2, puisque comme cela est indiqué dans les 

paramètres de cette fonction, la valeur 0 est assignée au premier ordre, la valeur au second ordre et ainsi de 

suite. 

 GetOrderLabel 

Description: 

Cela retourne l’étiquette  assignée au n-ième ordre actif d’un système donné sur une barre. 
 

Synthaxe: 
.GetOrderLabel(Identifier, BarsAgo, NumberOrder) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Série de donnée duquel est obtenue l’information. Cela doit être un Data 
associé à un système qui a été appellé à travers la méthode 
GetSystemIdentifier. 

BarsAgo 0 
Barre de laquelle on veut extraire l’étiquette. La valeur par défaut fait 
référence à la barre actuelle.  

NumberOrder 0 
Numéro d’ordre de référence assigné à l’ordre dont nous voulons extraire 
l’information. La valeur par défaut fait référence au premier ordre actif 
qui a été réalisé sur une barre en particulier. 

 

Exemple: 

 

Supposons que dans le système “MonSystème” nous avons sur une barre en particulier: 

1) Nous sommes entrés avec un ordre .Buy avec l’étiquette “Achat_1” 
2) Le système prépare trois nouveaux ordres: 

 

a. .ExitLong atlimit 1, .GetEntryPrice + 50, “Achat_1” 
b. .ExitLong atstop, 1, .GetEntryPrice - 20, “Achat_1” 
c. .Sell atstop, 1, .Low – 100, “Vente_1” 

 
En partant de cela, si à partir d’un deuxième système (en supposant que nous avons créé un DataIdentifier 
qui utilise “MonSystème”), nous écrirons: 

Dim Etiqueta as String 

 

Etiquette = .GetOrderLabel(MonSystèmeData, 0, 1)      

Dans Étiquette on obtiendra “Achat_1”, qui est l’étiquette assignée au deuxième ordre de “MonSystèmeData”. 

 GetOrderPrice 

Description: 

Cela retourne le prix du n-ième ordre actif d’un système donné sur une barre en particulier.  
 
Synthaxe: 
.GetOrderPrice(Identifier, BarsAgo, NumberOrder) 

 
Paramètres: 

Nom Par 
Défaut 

Description 

Identifier Data Série de Donnée de laquelle on obtient l’information. Il doit s’agir d’un Data 



 

associé à un système qui a été appellé à travers la méthode 
GetSystemIdentifier. 

BarsAgo 0 
Barre de laquelle on veut extraire l’étiquette. La valeur par défaut fait 
référence à la barre actuelle. 

NumberOrder 0 
Numéro d’ordre de référence assigné à l’ordre dont nous voulons extraire 
l’information. La valeur par défaut fait référence au premier ordre actif qui a 
été réalisé sur une barre en particulier. 

Exemple: 

 
A la suite de l’exemple utilisé pour la fonction .GetOrderCount, si des trois ordres, pour la barre actuelle, nous 
sommes intérêssés pour connaitre le prix du premier de ces ordres, nous pouvons définir une variable du type 

Double, et à celle-ci nous lui assignerons la valeur que retourne la fonction .GetOrderPrice: 

Dim Prix as Double 
 

Prix = .GetOrderPrice(MonSystèmeData, 0, 0) 

 

 GetOrderSide 

Description: 
Cela retourne la position (achat ou vente) du n-ième ordre actif d’un système, que nous avons eu sur une 

barre en particulier.  
 
Synthaxe: 
.GetOrderside(Identifier, BarsAgo, NumberOrder) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Série de Donnée de laquelle on obtient l’information. Il doit s’agir d’un 
Data associé à un système qui a été appellé à travers la méthode 

GetSystemIdentifier. 

BarsAgo 0 
Barre de laquelle on veut extraire l’étiquette. La valeur par défaut fait 
référence à la barre actuelle. 

NumberOrder 0 

Numéro d’ordre de référence assigné à l’ordre dont nous voulons extraire 

l’information. La valeur par défaut fait référence au premier ordre actif 
qui a été réalisé sur une barre en particulier. 

Exemple: 

 
A la suite de l’exemple utilisé pour la fonction .GetOrderLabel, si des trois ordres, pour la barre actuelle, nous 
sommes intérêssés pour connaitre la position du deuxième de ces ordres, nous pouvons définir une variable 
du type OrderSide(osBuy, osSell), et à celle-ci nous lui assignerons la valeur que retourne la fonction 
.GetOrderside: 

Dim Pos as OrderSide 
 
Pos = .GetOrderSide(MonSystèmeData, 0, 1)   

La fonction retourne OsSell, puisque le deuxième ordre est une vente en stop. 

 GetOrderSymbolCode 

Description: 

Cela retourne le code (en format de Visual Chart, p.ex: 010072MFXI) de la valeur associée du n-iéme ordre 
actif d’un système, que nous avons eu sur une barre en particulier.  
 
Synthaxe: 
.GetOrderSymbolCode(Identifier, BarsAgo, NumberOrder) 
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Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Série de Donnée de laquelle on obtient l’information. Il doit s’agir d’un 
Data associé à un système qui a été appellé à travers la méthode 

GetSystemIdentifier. 

BarsAgo 0 
Barre de laquelle on veut extraire l’étiquette. La valeur par défaut fait 
référence à la barre actuelle. 

NumberOrder 0 

Numéro d’ordre de référence assigné à l’ordre dont nous voulons extraire 

l’information. La valeur par défaut fait référence au premier ordre actif 
qui a été réalisé sur une barre en particulier. 

Exemple: 

 
Supposons que nous sommes en train d’opérer sur le Future du Dax avec le système utilisé pour la fonction 
.GetOrderLabel. Si nous voulons obtenir le associé au troisième ordre de la barre actuelle, nous pourrions 
définir une variable et assigner à celle-ci le code de la valeur. Cela se fera de la façon suivante: 
 

Dim Symbole as String 
 
Symbole=.GetOrderSymbolCode(MonSystèmeData,0,2)   

La fonction retournera “010015DX” qui est le code du Future Dax dans le format de Visual Chart. 

 

 

 GetOrderType 

Description: 
Cela retourne le type d’ordre (stop, limite, à la clôture) du n-iéme ordre actif d’un système, que nous avons 

eu sur une barre en particulier.  
 
Synthaxe: 
.GetOrderType(Identifier, BarsAgo, NumberOrder) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Série de Donnée de laquelle on obtient l’information. Il doit s’agir d’un 
Data associé à un système qui a été appellé à travers la méthode 
GetSystemIdentifier. 

BarsAgo 0 
Barre de laquelle on veut extraire l’étiquette. La valeur par défaut fait 
référence à la barre actuelle. 

NumberOrder 0 
Numéro d’ordre de référence assigné à l’ordre dont nous voulons extraire 
l’information. La valeur par défaut fait référence au premier ordre actif 
qui a été réalisé sur une barre en particulier. 

Exemple: 

 
A la suite de l’exemple utilisé pour la fonction .GetOrderLabel, si nous voulons connaitre le type d’ordre 
associé au premier de ces ordres sur la barre précédente, nous pourrions définir une variable du type 

TradeType (AtClose, AtLimit, AtStop, AtMarket) et assigner celle-ci à cette valeur.  On fera de la façon 
suivante: 
 
Dim TypeOrdre as TradeType 

 
TypeOrdre =.GetOrderType(MonSystèmeData,1,0)   La fonction retournera AtLimit. 

 GetOrderVolume 



 

Description: 
Cela retourne la quantité de contrats/titres du n-iéme ordre actif d’un système, que nous avons eu sur une 

barre en particulier.  
 
Synthaxe: 
.GetOrderVolume(Identifier, BarsAgo, NumberOrder) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 
Série de Donnée de laquelle on obtient l’information. Il doit s’agir d’un 
Data associé à un système qui a été appellé à travers la méthode 
GetSystemIdentifier. 

BarsAgo 0 
Barre de laquelle on veut extraire l’étiquette. La valeur par défaut fait 
référence à la barre actuelle. 

NumberOrder 0 
Numéro d’ordre de référence assigné à l’ordre dont nous voulons extraire 
l’information. La valeur par défaut fait référence au premier ordre actif 
qui a été réalisé sur une barre en particulier. 

Exemple: 

 

A la suite de l’exemple utilisé pour la fonction .GetOrderLabel, si nous voulons connaitre le volume de 

contrats/titres du deuxième ordre sur la barre actuelle, nous pourrions définir une variable et assigner à celle-
ci la valeur que retourne la fonction. 

 
Dim VolumeOrdre as Long 
 
VolumeOrdre =.GetOrderVolume(MonSystèmeData,0,1)     La fonction retournera la valeur 1. 

 GetPivotDow 

Description: 
Cette fonction s’utilise pour obtenir la valeur d’un pivot. Un pivot est un pic qui apparait dans les cours, dans 
ce cas là nous pourrions le considérer comme un support. 

 
Synthaxe: 

.GetPivotDown(Identifier, Occur, TPrice, LeftCount, RightCount, Length) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de laquelle nous obtiendrons le pivot (cours, indicateur...). 

Occur 1 

Valeur numérique qui représente le numéro du pivot en arrière que nous 

voulons obtenir. Si Occur vaut 1, nous serons en train d’obtenir le premier 
pivot qu’il y a depuis la barre actuelle, s’il vaut 2 le deuxième pivot et ainsi 
de suite. 

TPrice PriceClose 

Le champ de la série duquel nous voulons obtenir le pivot. 
            PriceHigh: Equivaut au Plus Haut. 

PriceLow: Equivaut au Plus Bas. 

PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 
PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si cette fonction est calculée sur un indicateur, on passera la valeur 
PriceClose comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la 

clôture de la série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh 
ou n’importe quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera 

toujours la même valeur. 

LeftCount - C’est le nombre de barres à gauche du pivot. 

RightCount - C’est le nombre de barres à droite du pivot. 

Length 50 
Nombre de barres en arrière à prendre en compte dans la recherche du 
pivot. 
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Exemple: 
 

.GetPivotDown(Data, 1, PriceLow, 2,4, 50) 

 

Ce recherchera sur les 50 barres antérieures à l’actuelle, la valeur du pivot le plus proche (calculé sur les plus 
bas),  ceci 2 barres à gauche du pivot, et sur 4 barres à droite de celui-ci, la valeur du plus bas plus grand 
que celui-ci.   

 GetPivotUp 

 
Description: 
Cette fonction s’utilise pour obtenir la valeur d’un pivot. Un pivot est un pic qui apparait dans les cours, dans 

ce cas là nous pourrions le considérer comme une résistance. 
  
Synthaxe: 
.GetPivotUp(Identifier, Occur, TPrice, LeftCount, RightCount, Length) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de laquelle nous obtiendrons le pivot (cours, indicateur...). 

Occur 1 

Valeur numérique qui représente le numéro du pivot en arrière que nous 
voulons obtenir. Si Occur vaut 1, nous serons en train d’obtenir le premier 
pivot qu’il y a depuis la barre actuelle, s’il vaut 2 le deuxième pivot et ainsi de 
suite. 

TPrice PriceClose 

Le champ de la série duquel nous voulons obtenir le pivot. 
            PriceHigh: Equivaut au Plus Haut. 

PriceLow: Equivaut au Plus Bas. 
PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 

PriceVolume: Equivaut au Volume. 
Si cette fonction est calculée sur un indicateur, on passera la valeur 
PriceClose comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la clôture 
de la série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh ou 
n’importe quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera toujours 
la même valeur. 

LeftCount - C’est le nombre de barres à gauche du pivot. 

RightCount - C’est le nombre de barres à droite du pivot. 

Length 50 Nombre de barres en arrière à prendre en compte dans la recherche du pivot. 

 
Exemple: 
 
.GetPivotUp(Data, 1, PriceHigh, 2,4, 50) 
 

Ce recherchera sur les 50 barres antérieures à l’actuelle, la valeur du pivot le plus proche (calculé sur les plus 
bas),  ceci 2 barres à gauche du pivot, et sur 4 barres à droite de celui-ci, la valeur du plus haut  plus petit 
que celui-ci.   

 
 GetPositionProfit 

 
Description 

C’est utilisé pour connaitre la valeur (en points) du gain qui a été obtenu sur une position. Cette fonction 

prend en compte le nombre de contrats/titres que nous avons acheté/ vendu. La valeur qu’elle retourne sera 
la différence entre la clôture de la dernière barre et le prix d’entré, multiplié par le nombre de contrats/titres. 
Si aucune position a été ouverte cela retournera la valeur 0. 

 
Synthaxe: 

.GetPositionProfit(EntryAgo) 

Paramètres: 



 

Nom Par Défaut Description 

EntryAgo 0 
Numéro de positions en arrière. La valeur par défaut indique la position 

actuelle. 

 
Exemple: 
 
.GetPositionProfit(1) Cela retourne le gain obtenu dans l’opération précédente. 
 

 GetPrice 
 
Description: 

Cette fonction s’utilise pour connaitre le prix d’un champ d’une barre déterminée appartenant à une série. 
 
Synthaxe: 
.GetPrice(BarsAgo, Identifier) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

TPrice PriceClose 

Le champ de la série duquel nous voulons obtenir la valeur. 

            PriceHigh: Plus Haut. 
PriceLow:  Plus Bas. 
PriceOpen: Ouverture. 

PriceClose: Clôture. 
PriceVolume: Volume. 
PriceOpInt: OpenInterest 

BarsAgo 0 Nombre de barre en arrière. 

Identifier Data 
Série de données sur laquelle s’applique la fonction. Si dans la fenêtre il y 
plusieurs graphiques insérés (cours, indicateurs etc..), ceux-ci seront codés: 

Data1, Data2, Data3, etc. 

 
Exemple: 
 
.GetPrice(PriceHigh, 22, Data1)  Cela retourne le prix le plus Haut de 22 barres en arrière, de la série Data1. 
 

 
 GetStkLength 

Description: 
Cela retourne la quantité total de valeurs données pour un type de donnée statistique en particulier. 

Synthaxe: 
.GetStkLength (Statistic) 

 
Paramètres: 
Nom Par Défaut Description 

Statistic - 
Cela permet de sélectionner le type de donnée statistique duquel nous 

voulons extraire la valeur. 

 
Exemple: 

 

Dans un système, nous voulons savoir à un moment déterminé, la longueur du Drawdown, c’est à dire, 

combien de données (opérations) il a calculé. Nous poserons: 

Longueur_DD = .GetStkLength(svAvg_Drawdown) 

Longueur_DD retournera la quantité d’opérations qu’a fait le système au moment d’appeller la fonction, et qui 

a été utilisé pour calculer le drawdown. 

 GetStkValue 
 

Description: 

Cela retourne la n-iéme valeur d’un type de donnée statistique en particulier. 
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Synthaxe: 
.GetStkValue(Statistic, Index) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Statistic - 
Cela permet de sélectionner le type de donnée statistique dont nous voulons 
extraire la valeur. 

Index - 
Cela permet d’établir une position particulière dans la liste de données, de 
façon que cela sélectionnera la valeur donnée sur une position déterminée. 

 

Exemple: 

 

En travaillant avec un système, si nous voulons savoir à un moment déterminé le Drawdown qu’a réalisé 

l’indicateur, nous pourrions assigner cette valeur à une variable préalablement défini de la façon suivante: 

Actual_DD = .GetStkValue(svAvg_Drawdown) 

Cela retournera la valeur du Drawdown de cette barre à ce moment là. 

 

 

 

 GetStkValues 

 
Description: 
Retourne l’enssemble de valeurs totales pour un type de donnée statistique en particulier. 

 
Synthaxe: 

.GetStkValues(Statistic, aValues) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Statistic - 
Cela permet de sélectionner le type de donnée statistique de laquelle nous 

voulons extraire la valeur. 

aValues 
 

- 
Buffer où sont stockées les valeurs retournées par le type de donnée 
statistique sollicitée. 

 

Exemple: 

 

Dim Quantité as long 

Dim Values() as Double 

 

Quantité = .GetStkValues(svDrawdown,Values) 

 

Dans ce cas, cela retourne dans le Values toutes les données. Et dans Quantité la quantité de valeurs 

inscrites dans le array. 

 

 

 GetSymbolIdentifier-GSI 
 
Description: 
Cette fonction est nécessaire seulement dans les cas où nous voulons utiliser les données d’un symbole qui 

n’est pas à l’écran au moment d’insérer la stratégie concernée, puisque si c’était le cas, il serait plus 
commode d’utiliser les Datas correspondants. 
 
 Cette fonction est aussi utile pour faire référence aux valeurs d’un symbole déterminé dans une Macro de 
Tableau, puisque dans ce cas nous n’avons pas à notre disposition les données historiques à l’écran.  



 

Pour créer une source de données et obtenir l’identificateur de celle-ci il faut préalablement déclarer une 
variable du type DataIdentifier.  

Une fois définie la variable, nous lui assignons la valeur de la fonction GetSymbolIdentifier pour obtenir 
l’identificateur du symbole. L’identificateur du symbole doit s’obtenir dans la procédure OnInitCalculate.  

L’identificateur obtenu pour cette fonction peut être ensuite utilisé dans n’importe quelle fonction VBA dans 
laquelle est sollicité un Data (série de données sur laquelle se calculent les différentes fonctions).  

Synthaxe: 

.GetSymbolIdentifier(Symbol, Compresion, Cr, FromDate, ToFinalDate) 

On peut aussi utiliser le mode abrégé GSI:    

 

.GSI(Symbol, Compresion, Cr, FromDate, ToFinalDate) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Symbol - Code du symbole voulu. 

Compresion - Unité de compression (2, 5 ,10...). 

Cr - 

Type de compression. Il y a quatre types de compressions possibles:  
CrMinutos: Pour obtenir un graphique en minutes. 
CrDias: Pour obtenir un graphique en jours.  
CrSemanas: Pour obtenir un graphique en barre hebdomadaire. 
CrMeses: Pour obtenir un graphique en barre mensuel.  

FromDate - 
Date début de la source de données dont nous allons solliciter 

l’identificateur. 

ToFinalDate - 

C’est la date finale des données historiques que nous allons charger. 
Normalement nous voudrons que cette date soit toujours supérieure à la 
date actuelle, pour cette raison nous conseillons d’indiquer dans ce 
paramètre la date suivante: 01/01/2037 pour nous assurer que les données  

de la source de laquelle nous sollicitons l’identificateur vont toujours 
s’actualisées. 

 

Exemple: 
 
.GetSymbolIdentifier(010072MFXI, 5, CrMinutos, Date-30, Date)   

La fonction utilise les 30 derniers jours de l’historique du future de l’IBEX(MFXI) en 5 minutes. 

 
 GetSymbolInfo 

 
Description: 

Cette fonction retourne toute une série de données propre au symbole concerné, et non seulement d’une barre 
en particulier. Ces valeurs restent constantes sur tout le graphique. L’information que retourne la fonction est 
déterminé par le type de valeur SymbolInfo, lequel peut prendre les valeurs suivantes: 
 

 
SbiBarCompresion Unité de compression utilisé pour les barres (1, 5, 15, etc..) 

SbiCode Code de l’actif. 

SbiCompresion  Type de compression utilisé (ticks, minutes, jours,…) 

SbiFirstSessionEnd Heure de clôture de la session de l’actif (format HHMM). 

SbiFirstSession Start Heure du début de session de l’actif (format HHMM). 

SbiMarket Marché auquel appartient le produit. 

SbiMinMov Plus petit mouvement (pips) que peut avoir le produit. 

SbiName Nom du produit. 

SbiNumDec   Nombre de décimales considérés dans l’échelle utilisé par le produit. 
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Synthaxe: 

.GetSymbolInfo(Info, Data, Day) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Info SbiName Type de SymbolInfo que nous voulons consulter. 

Symbol Data 
Source de données de laquelle nous voulons extraire l’information. Si on indique 
rien, cela prend le graphique sur lequel est inséré le système. 

Day - 
Jour de la semaine de laquelle on veut extraire l’information. Certaines valeurs 
peuvent varier en fonction du jour de la semaine. (pas obligatoire) 

 
 

 

Exemples: 

 
.GetSymbolInfo(SbiTimeDif)      

 
Si on l’applique au Future e-mini S&P (différence horaire de 7 heurs), cette fonction retournera 
25200(secondes). 

.GetSymbolInfo(SbiMinMov)  
 
Si on applique la fonction au Future DX(010015DX), cela retournera 0.5 qui est son plus petit mouvement de 
prix. 

 

 

 GetSymbolInfoEx 
 

Description: 

Cette propriété retourne une structure avec toutes les données du type SymbolInfo concernant la série de 

données assignées. L’utilisation de cette propriété est d’éviter d’avoir à faire plus d’un appel à la ressource pour 

extraire toutes les données SymbolInfo. 

 

Synthaxe: 

.GetSymbolInfoEx(Symbol, Day) 

Paramètres: 
Nom Par Défaut Description 

Symbol Data 
Source de données de laquelle on veut extraire l’information. Si on indique rien, 
cela prend le graphique sur lequel est inséré le système. 

Day - 

Paramètre optionnel. Jour de la semaine dont on veut extraire l’information. 
Certaines valeurs peuvent variées en fonction du jour de la semaine:  

vbFriday: Vendredi vbThursday: Mardi 

SbiPath  Tous les symboles enregistrés dans notre ordinateur se trouvent dans le 
répertoire RealServer\Data  de VisualChart. Avec cette information on 
peut extraire le chemin à l’intérieur du répertoire Data d’un actif voulu. 

SbiPointValue  Valeur par point du produit.  

SbiTimeD if   Différence horaire du produit sur lequel il s’applique (en secondes) 

SbiVendor   Indique l’agence “Vendor” de l’actif. 



 

vbMonday: Lundi 
vbSaturday: Samedi 
 vbSunday: Dimanche 

vbTuestday: Jeudi 
vbWednesday: Mercredi 

 

 

 GetSystemIdentifier-GSYSI 

Description: 

C’est une fonction qui permet d’obtenir internement l’information d’un système déterminé. De cette façon, on 

peut extraire de l’information de ce système sans avoir besoin de le calculer de nouveau. 

Synthaxe: 

.GetSystemIdentifier(Name, ParentDataIdentifier, ParamArray) 

On peut aussi utiliser la méthode abrégée GSYSI. 

.GSYSI(Name, ParentDataIdentifier, ParamArray) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Name - Code du système dont on veut obtenir l’information. 

ParentDataIdentifier Data Source de données sur laquelle est chargée le système.  

ParamArray - Collection de paramètres d’entré qu’exige le système (optionnel). 

 

 

Exemple: 

 

Nous pouvons assigner à une variable du type DataIdentifier l’information d’un système déterminé, et 

l’utiliser pour d’autres fonctions, par exemple, .GetOrderCount, .GetOrderLabel etc. 

 

Dim MiSistemaData as DataIdentifier 

MonSystèmeData =.GetSystemIdentifier(MonSystème, Data, NombreContrats, Objectif, Pertes, HeureDébut, 

HeureFin)             

Dim GOC As Long  

GOC = .GetOrderCount(MisistemaData) 

 GetSwingHigh 

Description: 

Cette fonction est similaire à GetPivotUp. On l’utilise pour obtenir la valeur d’un pivot. Un pivot est un pic qui 

apparait dans les cours. Les pivots peuvent se calculer sur n’importe quelle série de données, ainsi ils peuvent 

être calculés sur des symboles et des indicateurs. Dans le cas qu’il n’y ait pas de pivot, la fonction retournera 

la valeur 0. 

Synthaxe: 

.GetSwinHigh(Identifier, Occur, Tprice, Strength, Length)  

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de laquelle nous obtiendrons le pivot (cours, indicateurs...). 

Occur 1 
Valeur numérique qui représente le nombre de pivot en arrière que nous 
voulons obtenir. Si Occur vaut 1, nous obtiendrons le premier pivot qu’il y 
a eu depuis la barre actuelle, s’il vaut 2 le deuxième pivot et ainsi de suite. 

TPrice PriceClose Le champ de la série duquel nous voulon s obtenir le pivot. 
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           PriceHigh: Equivaut au Plus Haut. 
PriceLow: Equivaut au Plus Bas. 

PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 
PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si cette fonction est calculée sur un indicateur, on passera la valeur 
PriceClose comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la 
clôture de la série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh 
ou n’importe quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera 
toujours la même valeur. 

Strength 2 Nombre de barres à prendre en compte des deux côtés du pivot. 

Length 50 
Nombre de barres en arrière à prendre en compte dans la recherche du 
pivot. 

 

Cette fonction est très utile puisqu’elle nous aide à chercher des points de résistance ou des figures de 
retournement. Il existe un pivot supérieur quand une valeur d’une série de données est supérieur à un 
nombre de valeurs antérieures et postérieures indiquées dans le paramètre Strength.  

Exemple: 

 

.GetSwingHigh(Data, 1, PriceHigh, 2, 50) 

 

Cela cherchera, dans les 50 barres antérieures à l’actuelle, la valeur du pivot le plus proche (calculé sur les 
plus hauts),  2 barres de chaque côté du pivot, la valeur du plus haut inférieur à celui-ci.   

 

 

 GetSwingHighBar 

 
Description: 

Cette fonction retourne la longueur, en nombre de barres, depuis le dernier pivot haussier apparu. On 
considère un pivot haussier comme un plus haut qui est aussi bien supérieur à sa gauche qu’à sa droite.  

 
Synthaxe: 

.GetSwinHighBar(Identifier, Occur, Tprice, Strength, Length)  

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de laquelle on obtiendra le pivot (cours, indicateurs...). 

Occur 1 

Valeur numérique qui représente le nombre de pivot en arrière que nous 

voulons obtenir. Si Occur vaut 1, nous obtiendrons le premier pivot qu’il y a 
eu depuis la barre actuelle, s’il vaut 2 le deuxième pivot et ainsi de suite. 

TPrice PriceClose 

Le champ de la série duquel nous voulon s obtenir le pivot. 
           PriceHigh: Equivaut au Plus Haut. 

PriceLow: Equivaut au Plus Bas. 
PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 
PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si cette fonction est calculée sur un indicateur, on passera la valeur 
PriceClose comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la 
clôture de la série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh 

ou n’importe quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera 
toujours la même valeur. 

Strength 5 Nombre de barres à prendre en compte des deux côtés du pivot. 

Length 50 
Nombre de barres en arrière à prendre en compte dans la recherche du 
pivot. Si on dépasse le nombre de barres la fonction retourne la valeur 0. 

 

Exemple: 
 
.GetSwingHighBar(Data, 1, PriceHigh, 2, 50)  
 



 

Cela cherchara, dans les 50 barres antérieures à l’actuelle, la valeur du pivot le plus proche (calculé sur les 
plus hauts), ceci étant sur les 2 barres de chaque côté du pivot, la valeur du plus haut inférieur à celui-ci.  Si 

ce pivot se trouve à 5 barres depuis la barre actuelle où on a utilisé la fonction, cela retournera la valeur 5. 
Dans la barre suivante, cela retournera 6 et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il apparait un nouveau pivot.  

 
 GetSwingLow 

 
Descripción: 

Cette fonction est similaire à GetPivotDown. On l’utilise pour obtenir la valeur d’un pivot. Un pivot est un pic 

qui apparait dans les cours, dans nous pouvons le considérer comme un support puisque ce serait un pic 

inversé. Les pivots peuvent se calculer sur n’importe quelle série de données, ainsi ils peuvent être calculés 

sur des symboles et des indicateurs. Dans le cas qu’il n’y ait pas de pivot, la fonction retournera la valeur 0. 

Synthaxe: 

.GetSwingLow(Identifier, Occur, Tprice, Strength, Length)  

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de laquelle on obtiendra le pivot (cours, indicateurs...). 

Occur 1 
Valeur numérique qui représente le nombre de pivot en arrière que nous 
voulons obtenir. Si Occur vaut 1, nous obtiendrons le premier pivot qu’il y a 

eu depuis la barre actuelle, s’il vaut 2 le deuxième pivot et ainsi de suite. 

TPrice PriceClose 

Le champ de la série duquel nous voulon s obtenir le pivot. 
           PriceHigh: Equivaut au Plus Haut. 

PriceLow: Equivaut au Plus Bas. 
PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 
PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si cette fonction est calculée sur un indicateur, on passera la valeur 

PriceClose comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la 
clôture de la série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh 
ou n’importe quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera 
toujours la même valeur. 

Strength 2 Nombre de barres à prendre en compte des deux côtés du pivot. 

Length 50 
Nombre de barres en arrière à prendre en compte dans la recherche du 
pivot. 

 

Cette fonction est très utile puisqu’elle nous aide à chercher des points de support ou des figures de 
retournement. Il existe un pivot inférieur quand une valeur d’une série de données est inférieur à un nombre 
de valeurs antérieures et postérieures indiquées dans le paramètre Strength.  

Exemple: 
 

.GetSwingLow(Data, 1, PriceLow, 2, 50) 
 
Cela cherchera, dans les 50 barres antérieures à l’actuelle, la valeur du pivot le plus proche (calculé sur les 
plus bas),  2 barres de chaque côté du pivot, la valeur du plus bas supérieur à celui-ci.  

 
  

 GetSwingLowBar 

 
Description: 
Cette fonction retourne la longueur, en nombre de barres, depuis le dernier pivot baissier apparu. On 
considère un pivot baissier comme un plus bas qui est aussi bien inférieur à sa gauche qu’à sa droite.  
 

Synthaxe: 

.GetSwingLowBar(Identifier, Occur, Tprice, Strength, Length)  

Paramètres: 
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Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de laquelle on obtiendra le pivot (cours, indicateurs...). 

Occur 1 
Valeur numérique qui représente le nombre de pivot en arrière que nous 
voulons obtenir. Si Occur vaut 1, nous obtiendrons le premier pivot qu’il y a 

eu depuis la barre actuelle, s’il vaut 2 le deuxième pivot et ainsi de suite. 

TPrice PriceClose 

Le champ de la série duquel nous voulon s obtenir le pivot. 

           PriceHigh: Equivaut au Plus Haut. 
PriceLow: Equivaut au Plus Bas. 
PriceOpen: Equivaut à l’Ouverture. 
PriceClose: Equivaut à la Clôture. 
PriceVolume: Equivaut au Volume. 

Si cette fonction est calculée sur un indicateur, on passera la valeur 

PriceClose comme paramètre dans TPrice, ce qui fait référence à la 
clôture de la série de données de l’identificateur. Si on indique PriceHigh 
ou n’importe quelle autre cela ne changera rien, puisque cela retournera 
toujours la même valeur. 

Strength 2 Nombre de barres à prendre en compte des deux côtés du pivot. 

Length 50 
Nombre de barres en arrière à prendre en compte dans la recherche du 

pivot. 

 
Exemple: 
 

.GetSwingLow(Data, 1, PriceLow, 2, 50) 

 

Cela cherchera, dans les 50 barres antérieures à l’actuelle, la valeur du pivot le plus proche (calculé sur les 
plus bas), ceci étant sur les 2 barres de chaque côté du pivot, la valeur du plus bas supérieur à celui-ci.  Si ce 
pivot se trouve à 5 barres depuis la barre actuelle où on a utilisé la fonction, cela retournera la valeur 5. Dans 
la barre suivante, cela retournera 6 et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il apparait un nouveau pivot.  

 
 

 GetTrueHigh 

Description: 

Cela retourne le prix le plus haut entre le plus haut d’une barre et la clôture de la barre 

précédente.  

Synthaxe: 

.GetTrueHigh (Identifier, BarsAgo) 

 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de données sur laquelle s’applique le calcul. 

BarsAgo 10 Nombre de barre en arrière qui sert de référence pour faire le calcul. 

 

Exemple: 
 
.GetTrueHigh (Data, 1)      

Cela compare dans l’historique de la série Data, le plus haut d’une barre avec la clôture de la barre 

antérieure, en prennant le plus grand des 2 (en prenant comme référence pour commencer le calcul la barre 
précédente à l’actuelle (1)).  

 
 GetTrueLow 

 

Description: 

Cela retourne le prix le plus bas entre le plus bas d’une barre et la clôture de la barre précédente. 



 

Synthaxe: 

.GetTrueLow (Identifier, BarsAgo) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de données sur laquelle s’applique le calcul. 

BarsAgo 10 Nombre de barre en arrière qui sert de référence pour faire le calcul. 

 

Exemple: 
 
.GetTrueLow (Data1, 5) 

Cela compare dans l’historique de la série Data1, le plus bas d’une barre avec la clôture de la barre 
antérieure, en prennant le plus bas des 2 (en prenant comme référence pour commencer le calcul 5 barres en 
arrière). 

 

 

 

 

 

 

 GetTrueRange 

 
Description: 

Cela retourne la différence entre .GetTrueHigh et .GetTrueLow dans une série de données. 

Synthaxe: 

.GetTrueRange (Identifier, BarsAgo) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de données sur laquelle s’applique le calcul. 

BarsAgo 10 Nombre de barre en arrière qui sert de référence pour faire le calcul. 

 

Exemple: 

 

Supposons que nous avons créé un indicateur qui extrait la donnée suivante: 

Dim Différence As Double 

Différence = .GetTrueRangeCustom(Data, 0, 10700, 10400) 

Si nous insérons l’indicateur sur le graphique IBEX FUT. CONTINUO, en général la Différence vaudrat 300, qui 

est la différence entre 10700 et 10400. Cependant, pour les barres où qui vont dépasser par au-dessus ou 

par en-dessous de cette marge, la différence changera. Par exemple, si la clôture vaut 10809, le plus haut 

devient 10809, qui est le vrai plus haut, et dans ce cas la différence sera 409 

 GetTrueRangeCustom 
 

Description: 

Cela retourne la différence entre une valeur plus haute et une autre valeur plus basse. Si la valeur plus haute est 

inférieure à la valeur plus basse, la valeur retournée sera 0. 

Synthaxe: 
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.GetTrueRangeCustom (Identifier, BarsAgo, High, Low) 

 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de données de laquelle est extrait l’information. 

BarsAgo 10 Numéro de barre de référence. 

High - Valeur la plus haute. 

Low - Valeur la plus basse. 

 

Exemple: 
 
.GetTrueRange (Data, 2)  
 

Cela retourne la différence entre la valeur que retourne la fonction GetTrueHigh et GetTrueLow dans la 
deuxième barre en arrière, de la série Data. 
 

 GetVolatility 
 
Description: 
Cela retourne la volatilité entre la barre actuelle et la n-ième barre en arrière, en termes de différence de 
points. 
 

Synthaxe: 

.GetVolatility (Identifier, Tprice, Lenght) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Série de données sur laquelle s’applique le calcul (cours, indicateur...). 

TPrice PriceClose 

Champ de la série duquel on veut obtenir le pivot. 
 

            PriceHigh: Plus Haut. 

PriceLow: Plus Bas. 
PriceOpen: Ouverture. 

PriceClose: Clôture. 
PriceVolume: Volume. 

 

Lenght 1 Distance par rapport à la barre actuelle pour calculer la volatilité. 

 

Exemple: 

 
.GetVolatility(Data1, PriceLow, 5)   

 
Cela retourne la différence entre le plus bas de la barre actuelle et celui d’il y a 5 barres (de la série de 
données Data1). 

 
 GetWndBackGroundColor 

 

Description:  
Cela retourne la couleur de fond de la fenêtre d’un indicateur. 

Synthaxe:  

.GetWndBackGrounColor() 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 



 

- - - 

 

 GrossLoss 

 
Description: 
Cela permet d’obtenir la valeur des pertes brutes des opérations négatives que notre système a accumulé 
jusqu’à la barre actuelle (où les calculs sont en train de se réalisés). Pour l’obtenir nous considérons que la 
dernière opération ouverte conclut à la clôture de la barre actuelle.  
 

Synthaxe: 

.GrossLoss(Show As SttRepresentation) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le format dans lequel s’affichera l’information, 
ByPoints (en points), ou Porcentual (pourcentage). 

 

Exemple: 
 
.GrossLoss(Porcentual)  Cela retournera le pourcentage de perte (brute) obtenu par le système.  

 

 GrossProfit 

 
Description: 
Cela permet d’obtenir la valeur du gain brute des opérations positives que notre système a accumulé jusqu’à 
la barre actuelle (barre où les calculs sont en train de se réalisés). Pour l’obtenir nous considérons que la 
dernière opération ouverte conclut à la clôture de la barre actuelle. 
 

Synthaxe: 

.GrossProfit(Show As SttRepresentation) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le format dans lequel s’affichera l’information, 
ByPoints (en points), ou Porcentual (pourcentage). 

 

Exemple: 
 
.GrossProfit(Puntos)  Cela retournera en points le gain brute obtenu par le système.  
 

 High 

 
Description: 

Cette fonction retourne la valeur la plus haute d’une barre. 
 

Synthaxe: 

.High(BarsAgo, Identifier) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo 0 

Nombre de barres en arrière. La valeur par défaut fait référence à la barre 
actuelle.  
Dans ce paramètre on peut utiliser n’importe quelle valeur numérique 

contenue dans une variable ou écrire directement la valeur.  
On peut y indiquer une fonction en remplaçant la valeur numérique.  

Identifier Data 
Source de données sur laquelle s’applique la fonction.  Si dans la fenêtre il y 
a plusieurs graphiques insérés, ils seront codés: Data1, Data2, Data3 etc.  
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Exemple: 

 
.High(4, Data1)  Cela retourne le plus haut de 4 barres en arrière (de la source de données Data1).  

 

 LargestLosingTrade 

 
Description: 
Cela retourne le résultat de la plus mauvaise opération réalisée. Cette valeur changera au fur et à mesure 
que de nouvelles barres vont se générer, et sa valeur dépendra de la barre sur laquelle on fera appel à cette 

propriété. 
 
Synthaxe: 

.LargestLosingTrade(Show) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le format dans lequel s’affichera l’information, 

ByPoints (en points), ou Porcentual (pourcentage). 

 

 

 

Exemple: 

 
Nous voulons savoir à un moment déterminé, le résultat de la plus mauvaise opération (en points) réalisée 
par notre système. Nous pouvons définir une variable: 
 
Dim PlusMauvaiseOpération  
 

Et à celle-ci lui assigner la valeur que retourne la propriété: 
 
PlusMauvaiseOpération =.LargestLosingTrade(ByPoints) 

 

 LargestWinningTrade 
 
Description: 
Cela retourne le résultat de la meilleur opération réalisée. Cette valeur changera au fur et à mesure que de 
nouvelles barres se génèrent, et sa valeur dépendra de la barre où on fera appel à cette propriété. 
 
Synthaxe: 

.LargestWinningTrade(Show) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le format dans lequel s’affichera l’information, 
ByPoints (en points), ou Porcentual (pourcentage). 

 
Exemple: 

 
Nous voulons savoir à un moment déterminé, le résultat de la meilleure opération (en pourcentage) réalisée 
par notre système. Nous pouvons définir une variable: 

 
Dim MeilleureOpération  
 
Et à celle-ci lui assigner la valeur que retourne la propriété: 
 
MeilleureOpération=.LargestWinningsTrade(Porcentual) 



 

 
 Lc_Index 

 
Description: 
Cela retourne le ration Gains à Long/Gains à Court. Cette valeur changera au fur et à mesure de de 

nouvelles barres vont se générées, et sa valeur dépendra de la barre où faisons appel à cette propriété. 
 
Synthaxe: 

.Lc_Index(Show) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le formant dans lequel s’affichera l’information, 

ByPoints (en points), ou Porcentual (pourcentage). 

 

Exemple: 
 
Nous voulons savoir à un moment déterminé, le ratio de gains en long/gains en court (pourcentage) de notre 

système. Nous pourrions définir une variable: 
 

Dim ratio_gain  
 

Et à celui-ci lui assigner la valeur que retourne la propriété: 

 
ratio_gain=.Lc_Index(Porcentual) 

 
 LimitOrder 

 
Description: 
Cette propriété permet d’obtenir la quantité existante d’ordres actifs d’offre et demande pour une position en 
particulier, dans une barre déterminée. Cela retourne seulement des resultats en temps réel, puisqu’il n’y a 

pas d’historique des positions de l’offre et la demande. 
 

Synthaxe: 

.LimitOrder(Level, Side, BarsAgo, Identifier) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Level 1 
Cela indique la n-ième position d’offre/demande dont nous voulons savoir la 
quantité. 

Side osBuy Position de l’ordre , osBuy (achat), osSell (vente). 

BarsAgo 0 Cela retourne uniquement des résultats en temps réel. 

Identifier Data Série de données dont on extrait l’information. 

 

Exemple: 

 
.LimitOrder(4, osSell, 0, Data1)   

 
On obtient la quantité de titres/contrats offerts dans la quatrième position de vente de la source Data1. 

 

 LimitPrice 
 
Description: 
La propriété permet d’obtenir le prix des ordres actifs d’offre et demande pour une position en particulier sur 
une barre déterminée. Cela retourne seulement des resultats en temps réel, puisqu’il n’y a pas d’historique 
des positions de l’offre et la demande. 
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Synthaxe: 

.LimitePrice(Level, Side, BarsAgo, Identifier) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Level 1 
Cela indique la n-ième position d’offre ou demande dont on veut savoir le 
prix. 

Side osBuy Position de l’ordre , osBuy (achat), osSell (vente). 

BarsAgo 0 Cela retourne uniquement les résultats en temp réel. 

Identifier Data Donnée dont on extrait l’information. 

 
Exemple: 
 
.LimitOrder(4, osSell, 0, Data1)  Cela retourne le prix offert dans la quatrième position de vente du Data1. 
 

 

 
 

 
 LimitVol 

 
Description: 
La propriété LimitVol permet d’obtenir le volume de contrats existants d’ordres actifs d’offre et demande pour 
une position en particulier sur une barre déterminée. Cela retourne seulement des resultats en temps réel, 
puisqu’il n’y a pas d’historique des positions de l’offre et la demande. 
 
Synthaxe: 
.LimiteVol(Level, Side, BarsAgo, Identifier) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Level 1 
Cela indique la n-ième position d’offre ou demande dont on veut savoir la 

quantité offerte. 

Side osBuy Position de l’ordre, osBuy (achat), osSell (vente). 

BarsAgo 0 Cela retourne uniquement les résultats en temp réel. 

Identifier Data Donnée dont on extrait l’information. 

 

Exemple: 
 
.LimitVol(2, osBuy, 0, Data)   

 
On obtient le volume offert de contrats/titres dans la deuxième position d’achat de la source Data. 

 

 
 Low 

 
Description: 

Cette fonction retourne la valeur du plus bas d’une barre. 
 

Synthaxe: 

.Low(BarsAgo, Identifier) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo 0 
Nombre de barres en arrière. La valeur par défaut fait référence à la barre 
actuelle.  



 

Dans ce paramètre on peut utiliser n’importe quelle valeur numérique 
contenue dans une variable ou écrire directement la valeur.  

On peut y indiquer une fonction en remplaçant la valeur numérique.  

Identifier Data 
Source de données sur laquelle s’applique la fonction.  Si dans la fenêtre il y 

a plusieurs graphiques insérés, ils seront codés: Data1, Data2, Data3 etc. 

 

Exemple: 
 
.Low(0, Data2)  Cela retournera le plus bas de la barre actuelle (de la source de données Data2).  

 

 MinutesToTime 
 
Description: 

C’est utilisé pour transformer les minutes en temps standard. 

Synthaxe: 

.MinutesToTime(Minutes) 

 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Minutes - Temps en format numérique 

 

Exemple: 
 
.MinutesToTime(300)  Cela retournera la valeur 5 (300 minutes équivaut à 5 heures). 

 

 NetProfit 

 
Description: 

Cette fonction s’utilise pour obtenir la valeur du gain net que notre système a accumulé jusqu’à la 

barre actuelle (barre où sont en train de se réaliser les calculs). Pour obtenir le gain total nous 

considérons que la dernière opération ouverte conclut sur la clôture de la barre actuelle. 
 

Synthaxe: 

.NetProfit(Show As SttRepresentation) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le format dans lequel s’affichera l’information, 
ByPoints (en points), ou Porcentual (pourcentage). 

 

Exemple: 
 
.NetProfit(punto)    Cela retournera en points le gain net obtenu par le système.  

 
 

 NumberOfLines 
 
Description: 
Cette fonction retourne le nombre de lignes qu’a l’indicateur sur lequel il s’applique. L’indicateur doit avoir 
assigner des valeurs aux lignes pour que la valeur retournée les inclus (cela retourne uniquement le nombre 
de lignes qui existent actuellement). 
 

Synthaxe: 
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.NumberOfLines 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

 

Exemple: 

 

Supposons que nous créons un indicateur appellé MonIndicateur qui réalise le calcul suivant: 

Valor1 = .High + .Low + .Close / 3 

Valor2 = .High + .Low / 2 

Valor3 = .Open + .Close + .Close(1) / 3 

Et ensuite nous dessinons: 

.SetIndicatorValue Valor1, 1 

.SetIndicatorValue Valor2, 2 

.SetIndicatorValue Valor3, 3 

Si dans notre code nous utilisons cette fonction: 

Nlignes=.NumberOfLines  

     

Nlignes sera égale à 3 qui est le nombre de lignes que nous avons dessinés.  

 

 NumberOfLosingTrades 

 
Description: 

Cela retourne le nombre d’opérations perdantes réalisées jusqu’à maintenant. Cette valeur changera au fur et 
à mesure que de nouvelles barres vont se générer et sa valeur dépendra de la barre sur laquelle on fera appel 
à cette propriété. 
 
Synthaxe: 
.NumberOfLosingTrades 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

 
Exemple: 
 
Supposons que nous voulons connaitre, sur une barre déterminée, le nombre d’opérations perdantes 
accumulées. Nous pourrons définir une variable: 
 
Dim Perdantes as  long 

 
Perdantes = .NumberOfLosingTrades 

 
Cela retourne le nombre d’opérations perdantes accumulées jusqu’au moment où se réalise l’appel à la 
propriété. 
 
 

 NumberOfTrades 
 
Description: 
Cela retourne le nombre d’opérations réalisées jusqu’à maintenant. Cette valeur changera au fur et à mesure 



 

que de nouvelles barres vont se générer et sa valeur dépendra de la barre sur laquelle est fait l’appel de cette 
propriété. 
 
Synthaxe: 
.NumberOfTrades 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Descripction 

- - - 

 

Exemple: 
 
Supposons que nous voulons connaitre, sur une barre déterminée, le nombre total d’affaires accumulées. 
Nous pouvons définir une variable: 
 
Dim totalopérations as  long 

 
totalopérations =.NumberOfTrades 
 

Cela retourne le nombre d’opérations accumulées jusqu’au moment où est réalisé l’appel à la propriété. 
 
 

 NumberOfWinningTrades 

 
Description: 
Cela retourne le nombre d’opérations gagnantes réalisées jusqu’à ce moment là. Cette valeur changera au fur 
et à mesure que de nouvelles barres vont se générer et sa valeur dépendra de la barre sur laquelle où on fera 
appel à cette propriété. 
 
Synthaxe: 
.NumberOfWinningTrades 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

 

Exemple: 
 
Supponsons que nous voulons connaitre, sur une barre déterminée, le nombre d’opérations gagnantes 
accumulées. Nous pourrions définir une variable: 
 
Dim gagnantes as  long 

 
gagnantes =.NumberOfWinningTrades 
 
Cela retourne le nombre d’opérations gagnantes accumulées jusqu’à moment où se réalise l’appel à la 
propriété. 
 
 

 Open 
 

Description: 

Cette fonction retourne la valeur d’ouverture d’une barre. 

 
Synthaxe: 
.Open(BarsAgo, Identifier) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo 0 
Nombre de barres en arrière. La valeur par défaut fait référence à la 
barre actuelle. Dans ce paramètre il est possible d’indiquer une valeur 
numérique contenue dans une variable ou écrire directement la valeur.  
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On peut l’indiquer comme fonction qui remplace la valeur numérique. 
Ce paramètre permet seulement des valeurs positives. 

Identifier Data 

Source de données primaire. Le système agit sur Data qui est le nom que 
prend la série de données du graphique sur lequel s’applique la stratégie. 

Si dans la fenêtre il y a plus de graphiques d’insérés, ils seront codés: 
Data2, Data3, Data4, etc. 

 
Exemple: 
 

.Open(3, Data1)       Cela retourne l’ouverture de 3 barres en arrière de la source de données codée comme 
Data1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 OpenDay 
 
Description: 

Cette fonction retourne la valeur 1 dans le cas que la barre à laquelle il est fait référence soit la dernière de la 
session, ou bien 0 en cas contraire.   
 
Synthaxe: 

.OpenDay(Identifier, BarsAgo) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data 

Source de données primaire. Le système agit sur Data qui est le nom que prend 

la série de données du graphique sur lequel s’applique la stratégie. Si dans la 

fenêtre il y a plus de graphiques d’insérés, ils seront codés: Data2, Data3, 
Data4, etc. Il peut s’agir aussi d’un indicateur. 

BarsAgo - 
Cela indique la barre de référence pour soustraire la donnée. La barre actuelle 
est 0. 

 
 

 OpenInt 
 

Description: 

Cette fonction retourne la valeur de l’OpenInterest d’une barre (dans le cas des contrats de futures, où est 

fournis cette information). 

Synthaxe: 
.OpenInt(BarsAgo, Identifier) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo 0 

Nombre de barres en arrière. La valeur par défaut fait référence à la barre 
actuelle. Dans ce paramètre il est possible d’indiquer une valeur numérique 
contenue dans une variable ou écrire directement la valeur. On peut 
l’indiquer comme fonction qui remplace la valeur numérique. 
Ce paramètre permet seulement des valeurs positives. 

Identifier Data 

Source de données primaire. Le système agit sur Data qui est le nom que 
prend la série de données du graphique sur lequel s’applique la stratégie. Si 
dans la fenêtre il y a plus de graphiques d’insérés, ils seront codés: Data2, 
Data3, Data4, etc. 



 

 
Exemple: 

 
.OpenInt(5, Data)  
 
Cela retourne l’OpenInteres d’il y a 5 barres (de la série de données Data). 

 
 

 PaintBar 
 

Description: 

 

Grâce à cette option, il est possible de peindre des barres sur le graphique avec les valeurs voulues pour 

l’ouverture, plus haut, plus bas, clôture.   

 

Synthaxe: 

.PaintBar(Open, High, Low, Close, Color, LineNumber, Width, nBars) 

 

 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Open - Ouverture de la barre. Cela permet d’utiliser une fonction ou une variable. 

High - Plus Haut de la barre. Cela permet d’utiliser une fonction ou une variable. 

Low - Plus Bas de la barre. Cela permet d’utiliser une fonction ou une variable. 

Close - Clôture de la barre. Cela permet d’utiliser une fonction ou une variable. 

Color - Couleur qui est utilisée pour peindre les barres. On utilise la fonction RGB. 

LineNumber - 

Cela indique le numéro d’ordre de peindre étude. C’est utilisé pour les 
études qui utilisent différents ordres de peindre (p.e si nous voulons 

inclure dans une étude un ordre de peindre du type PeindreBarre 
(.PaintBar) et un autre du type Peindre Ligne (.PaintSeries), nous devons 

poser pour le premier ordre, numéro de ligne 0 et pour la deuxième, 
numéro de ligne 1. 

Width 1 Épaisseur de la barre qui va se peindre.  

nBarsAgo - 
Nombre de barres en arrière. La valeur 0  fait référence à la barre 

actuelle. 

 
Exemple: 
 
.PaintBar .Open, .High, .Low, .Close, RGB(0,0,225), 0, 1, 0  
 

Cela peind la barre actuelle avec la couleur bleu en conservant l’épaisseur d’origine. 
 
 

 PaintCandlestick 
 

Description: 

 

Grâce à cette option, il est possible de peindre des bougies avec les valeurs voulues pour l’ouverture, le plus 

haut, le plus bas, la clôture. 

 

Synthaxe: 

.PaintCandlestick(Open, High, Low, Close, Color, LineNumber, Width, nBars) 
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Paramètres: 

Nom Par 
Défaut 

Description 

Open - Ouverture de la barre. Cela permet d’utiliser une fonction ou une variable. 

High - Plus Haut de la barre. Cela permet d’utiliser une fonction ou une variable. 

Low - Plus Bas de la barre. Cela permet d’utiliser une fonction ou une variable. 

Close - Clôture de la barre. Cela permet d’utiliser une fonction ou une variable. 

Color - Couleur qui sera utilisé pour peindre les barres. On utilise la fonction RGB. 

LineNumber - 

Cela indique dans quel ordre peindre les lignes de l’étude. Ceci pour les études 
qui utilisent différents ordres de peindre (par exemple si nous voulons inclure 

dans une étude un ordre de peindre du type PeindreBarre (.PaintBar) et un 
autre du type Peindre Ligne (.PaintSeries), nous devons poser pour la premier 
ordre, numéro de ligne 0 et au second, numéro de ligne 1. 

Width 1 Épaisseur utilisée pour peindre la bougie.  

nBarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle. 

 
Exemple: 
 
.PaintCandlestick .Open, .High, .Low, .Close, RGB(32,151,25), 0, 1, 0  

 
Peindre sur la barre actuelle une bougie de couleur verte et avec l’épaisseur d’origine. 
 
 

 PaintMaxMin 
 

Description: 

 

Cette fonction est semblable à PaintBar/PaintCandlestick. La différence est que dans celle-ci nous pourrons 

seulement établir des valeurs pour le plus haut et pour le plus bas de la barre que nous voulons peindre. 

 

Synthaxe: 

.PaintMaxMin(Top, Bottom, Color, LineNumber, Width, nBars) 

 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Top - 
Plus Haut de la barre que nous allons peindre. Cela permet d’utiliser une 
fonction ou une variable. 

Bottom - Plus Bas de la barre. Cela permet d’utiliser une fonction ou une variable. 

Color - Couleur qui sera utilisé pour peindre les barres. Cela utilise la fonction RGB. 

LineNumber - 

Cela indique dans quel ordre peindre les lignes de l’étude. Ceci pour les 
études qui utilisent différents ordres de peindre (par exemple si nous 

voulons inclure dans une étude un ordre de peindre du type PeindreBarre 
(.PaintBar) et un autre du type Peindre Ligne (.PaintSeries), nous devons 
poser pour la premier ordre, numéro de ligne 0 et au second, numéro de 
ligne 1. 

Width 1 Épaisseur utilisée pour peindre la bougie. 

nBarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle. 

 



 

Exemple: 
 

.PaintMaxMin .Low, .Low, RGB(0, 0, 255), 0, 8, 0 
 
Cela dessine sur le plus bas de la barre un cercle (épaisseur 8) de couleur bleu. 
 

 

 PaintSeries 
 

Description: 

 

Cette fonction s’utilise pour peindre des lignes de données à l’écran. Ce travail peut aussi se faire avec un 

indicateur, mais dans le cas où nous voulons mélanger des lignes avec les options de dessiner barres, ou 

dessiner figures, nous pourrons choisir de créer une étude qui inclut tous ces types de dessins. Il faut 

rappeller ici que les études ne peuvent pas être utilisées dans d’autres type de stratégie comme les systèmes, 

indicateurs, etc. Ainsi, si nous voulons utiliser après la ligne de données nous devons créer un indicateur. 

 

Synthaxe: 

.PaintSeries(Price, Color, LineNumber, Width, nBars) 

 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Price - 
Dans ce paramètre est indiqué la valeur que nous voulons que la ligne ait 
dans la barre actuelle. N’importe quelle valeur numérique ou une variable 
du type numérique sont acceptées dans ce paramètre. 

Color - Couleur qui sera utilisée pour peindre. Cela utilise la fonction RGB. 

LineNumber - 

Cela indique dans quel ordre peindre les lignes de l’étude. Ceci pour les 
études qui utilisent différents ordres de peindre (par exemple si nous 
voulons inclure dans une étude un ordre de peindre du type PeindreBarre 
(.PaintBar) et un autre du type Peindre Ligne (.PaintSeries), nous devons 

poser pour la premier ordre, numéro de ligne 0 et au second, numéro de 
ligne 1. 

Width 1 Épaisseur utilisée pour peindre la bougie. 

nBarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle. 

 
Exemple: 
 
.PaintSeries (.High + .Low) / 2, RGB(255, 0, 0), 0, 1, 0 
 

Cela dessinera une ligne avec la couleur rouge et cela représentera le point milieu de la barre. 
 
 

 PercentProfitable 

 
Description: 
Cela retourne le ratio de fiabilité. Cette valeur changera au fur et à mesure que de nouvelles barres vont se 

générer et sa valeur dépendra de la barre sur laquelle on fera appel à cette propriété 

Synthaxe: 
.PercentProfitable 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

 
Exemple: 
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Nous voulons savoir à un moment déterminé, le ratio de fiabilité de notre système. Pour cela, nous aurons 

préalablement défini une variable: 
 
Dim Fiabilité as double 
 

A celle-ci, à un moment donné, on lui assignera la valeur de la propriété .PercentProfitable: 
 

Fiabilité =.PercentProfitable 

 

 ProfitFactor 
 
Description: 
Cela retourne le ratio Facteur de gain. Cette valeur changera au fur et à mesure que de nouvelles barres 
vont se générer, et sa valeur dépendra de la barre où nous ferons appel à cette propriété. 
 
Synthaxe: 

.ProfitFactor(Show) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le format dans lequel s’affichera l’information, 
ByPoints (en points), ou Porcentual (pourcentage). 

 
Exemple: 

Nous voulons savoir à un moment déterminé, le facteur de gain (porcentage) de notre système. Pour cela, 
nous aurons préalablement définit une variable: 
 
Dim FGain as double 
 
A celle-ci, à un moment donné, on lui assignera la valeur de cette fonction: 
 
FGain =.ProfitFactor(porcentual) 

 

 PRR 

 
Description: 
Cela retourne le ratio Facteur de gain ajusté. Cette valeur changera au fur et à mesure que de nouvelles 
barres vont se générer, et sa valeur dépendra de la barre où nous ferons appel à cette propriété. 

 
Synthaxe: 

.PRR(Show) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le format dans lequel s’affichera l’information, 
ByPoints (en points), ou Porcentual (pourcentage). 

 
Exemple: 

 
Nous voulons connaitre à un moment déterminé, le facteur de gain ajusté (en points) de notre système. Pour 
cela, nous aurons préalablement définie une variable: 
 
Dim FGanAjus as double 
 

A celle-ci, à un moment donné, nous lui assignerons la valeur de cette fonction: 
 
FGanAjus =.PRR(ByPoints) 



 

 
 RegressionAngle 

 

Description: 

Cela retourne la valeur de l’angle que forme la horizontale avec la droite de régression formée par les prix de 

clôture situés entre les barres StartBar et EndBar. 

Synthaxe: 

.RegressionAngle(StarBar, EndBar, Data) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

StarBar - Barre de début de la droite de régression. 

EndBar - Barre de début de la droite de régression. 

Data - 
Série de données sur laquelle s’extrait l’information. Cela peut être un actif ou 
un indicateur. 

  
 RegressionSlope 

Description: 

Cela retourne la valeur de la pente de la droite de régression formée par les prix de clôture situées entre les 

barres StartBar et EndBar. 

Synthaxe: 

.RegressionSlope(StarBar, EndBar, Data) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

StarBar - Barre de début de la droite de régression. 

EndBar - Barre de début de la droite de régression. 

Data - 
Série de données sur laquelle on extrait l’information. Cela peut être un actif 
ou un indicateur. 

 

 ReleaseDataIdentifier - RDI 

Description: 

Cela permet de libérer un DataIndentifier qui a été appellé préalablement par la méthode  

GetSymbolIndentifier. 

Synthaxe: 
.ReleaseDataIdentifier(Identifier) 

 
On peut aussi utiliser la méthode abrégé RDI. 
 

.RDI(Identfier) 
 
Paramètres: 
 

Nom Par Défaut Description 

Identifier Data Data que nous voulons libérer.  

 

Exemple: 
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D’abord, nous créons un data identifier que nous allons utiliser pour extraire le plus petit mouvement de prix 

de l’échéance FDAXZ0 (contrat de décembre-2010 du Future Dax) 

Dim NouveauData as DataIdentifer 

NouveauData = .GetSymbolIdentifier("010015FDAXZ0", 1, crDias, CDate("01/01/2010"), 

CDate("01/01/2036")) 

Ensuite nous allons extraire le plus petit mouvement que nous allons utiliser: 

Dim pip as Double 

pip = .GetSymbolInfo(SbiMinMov, NouveauData) 

Pour finir, comme le Nouveaudata occupe de l’espace en mémoire, nous allons le libérer puisque nous n’allons 

plus l’utiliser. Pour cela, nous utilisons la fonction ReleaseDataIdentifier 

.ReleaseDataIdentifier (NouveauData) 

 

 

 Sell 

Description: 

Cette fonction est utilisée indifférement pour la vente de futures et la vente à crédit d’actions. Il est important 

de prendre en compte que cette fonction est utilisée pour ouvrir des positions de vente, non pas pour fermer 

seulement  celles d’achat. Donc, si nous voulons fermer un achat sans ouvrir une position de vente à crédit, 

nous devrons utiliser la fonction ExitLong. 

Synthaxe: 
 

.Sell(Type, Contracts, Price, Label) 
 

Paramètres: 
 

Nom Par Défaut Description 

Type AtClose Type d’ordre qu’on veut envoyer (AtClose, AtMarket, AtLimit, AtStop). 

Contracts 1 
Nombre de contrats/titres. Les indications numériques des contrats peuvent 
être changées par des variables ou par n’importe quelle fonction 
préalablement définie. 

Price - 
Prix de vente. On indique uniquement ce paramètre dans les ordres du type 
AtStop et AtLimit. La valeur peut s’exprimer avec un numéro, une variable, 
une fonction, ou bien un mélange de valeur et de fonction. 

Label - Étiquette de l’ordre en format texte. 

 

Exemple: 

 
.Sell(AtStop, 1, .Close-10, "V1") 
  

Cela envoie un ordre de vente en stop (un contrat), le prix du stop étant la clôture de la barre moins 10 

points, et l’étiquette identificative de l’ordre “V1”.  

 

 SetBackGroundColor 

Description:  
Cela peind le fond de la fenêtre, d’une barre déterminée, avec la couleur indiquée. 

 



 

Synthaxe: 
 .SetBackGrounColor (BarsAgo, Color) 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barre en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Color - 
Couleur utilisée pour peindre le fond de la fenêtre sur la barre indiquée 
(BarsAgo). Cela utilise la fonction RGB. 

 
Exemple: 

 
.SetBackGroundColor(1, (RGB 255,0,0))  Cela va peindre le fond de la fenêtre (dans la barre précédente) 
avec la couleur rouge. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 SetBarColor 

 

Description:  
Cela assigne à la barre indiquée, d’une ligne concrète de l’indicateur, une couleur déterminée. 
 
Synthaxe: 
.SetBarColor (BarsAgo, Line, Color) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line  
Cela identifie la ligne de données à laquelle appartient la barre sur laquelle 
sera établit la propriété. 

Color - 
Couleur avec laquelle on peind la barre indiquée. Cela utilise la fonction 
RGB. 

 
Exemple: 
 
.SetBarColor(0,1, RGB(255,0,0))  Cela va peindre en rouge la barre actuelle de la ligne 1. 
 
 

 SetBarProperties 
 
Description:  

Cela assigne à la barre indiquée, d’une ligne concrète de l’indicateur, la couleur, l’épaisseur et le type de ligne 
et de représentation indiqués dans le reste de paramètres. 
 
Synthaxe: 
.SetBarProperties (BarsAgo, Line, Color, Width, Style, Representation) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line - 
Cela identifie la ligne de données à laquelle appartient la barre sur laquelle 
on va établir la propriété. 

Color - Couleur utilisée pour peindre la barre indiquée. Fonction RGB. 

Width - Ceal indique l’épaisseur qui s’applique à la barre (1,2,..). 

Style - 
Style qui sera utilisé pour la représentation: 

lsSolid  ligne continue                                        
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lsDash ligne discontinue                                     
lsDot ligne en pointillés                                      

lsDashdot ligne discontinue avec point                
lsDashdotdot ligne discontinue avec 2 points      

Representation - 

Type de représentation qui sera utilisé: 
irBars barres 
irCandlestic bougies 
irDottedLine ligne en pointillé 
irFilledHistogram histogramme plein 
irHistogram histogramme 
irLineal linéaire 

irParabolic parabolique 
irVolume volume 

 
Exemple: 
 

.SetBarProperties(0,1, RGB(255,0,0),2,lsSolid,irLineal)  

 
Cela va peindre en rouge la ligne 1 de la barre actuelle (en format de ligne continue et épaisseur 2). 
 
 

 SetBarRepresentation 

 

Description:  
Cette fonction s’occupe d’établir le type de représentation sur une barre en particulière. 

Synthaxe: 

.SetBarRepresentation(BarsAgo, Line, Representation) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line  
Cela identifie la ligne de données à laquelle appartient la barre sur laquelle 
sera établit la propriété. 

Representation - 
Type de représentation qui sera utilisé (on peut consulter les différents types 
dans la fonction SetBarProperties). 

 

Exemple: 
 
.SetBarRepresentation(0,1,irLineal) 
 
La barre actuelle de la ligne 1 de l’indicateur sera affiché en format linéraire.   
 

 
 SetBarStyle 

 
Description:  
Cette fonction s’occupe d’établir le style sur une barre en particulière. 

Synthaxe: 

 .SetBarStyle(BarsAgo, Line, Style) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line  
Identifie la ligne de données à laquelle appartient la barre sur laquelle sera 

établit la propriété. 

Representation - 
Style de ligne qui sera utilisé (on peut consulter les différents types dans la 
fonction SetBarProperties). 

 
Exemple: 



 

 
.SetBarStyle(0,1,irSolid) 

 
La barre actuelle de la ligne 1 de l’indicateur s’affichera en format ligne continue. 
 

 

 SetBarWidth 

 
Description  
Cela assigne à la barre indiquée, d’une ligne déterminée, l’épaisseur voulue.  

 

Synthaxe: 

.SetBarWidth(BarsAgo, Line, Width) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line  
Identifie la ligne de données à laquelle appartient la barre sur laquelle sera 
établit la propriété. 

Width - Épaisseur utilisée pour représenter la barre. 

 
Exemple: 
 
.SetBarWidth(0,1, 2)  La barre actuelle de la ligne 1 de l’indicateur est représenté avec l’épaisseur 2. 

 
 

 SetHistogramBand 

 
Description:  
Cela assigne à la barre indiquée, d’une ligne de données en particulier, la valeur de la ligne de l’histogramme, 

c’est à dire la valeur jusqu’à laquelle se peind l’histogramme (si la représentation utilisée est en 

histogramme). Cette fonction est strictement associée à l’utilisation de la propriété SetBarRepresentation. 
 

Synthaxe: 
.SetHistogramBand(BarsAgo, Line, BandLine) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line  
Cela identifie la ligne de données à laquelle appartient la barre sur laquelle 
sera établit la propriété. 

BandLine - Ligne de données qui servira de référence pour dessiner l’histogramme. 

 

Exemple: 

Supposons que nous utilisons la fonction .SetBarRepresentation(0,1,irHistogram) .  L’indicateur aura besoin 

d’une valeur de référence sur laquelle il va osciller pour générer l’histogramme.  

 

Dans ce cas: 

 

.SetIndicatorValue (.Close – Close(1),1,0)   Avec la ligne 1 nous aurons la différence entre les clôtures 

.SetIndicatorValue(0,2,0)    Avec la ligne 2 nous afficherons la 0. 

A la suite, en utilisant la fonction SetBarRepresentation, on indiquera que la ligne 1 va se dessiner par défaut 

en histogramme: 

   

.SetBarRepresentation (0,1,irHistogram) 
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Et pour finir, on indiquera la ligne de référence sur laquelle l’indicateur va osciller:  

.SetHistogramBand (1,2)  

De cette façon la ligne 1 utilisera la ligne 2 comme ligne de bande (ligne de référence). 

 

 SetIndicatorPos 

Description:  
Indique la barre indiquée, d’une ligne déterminée, une position concrète. 

 
Synthaxe: 
.SetIndicatorPos(BarsAgo, Line, IndicatorPosition) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo - Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre actuelle.  

Line - 
Cela identifie la ligne de données à laquelle appartient la barre sur laquelle 
sera établit la propriété. 

IndicatorPosition - 
La tendance peut être ipBull (haussière), ipBear (baissière) ou ipNeutral 
(neutre) 

 
Exemple: 

 

.SetIndicatorPos(3,2,ipNeutral) assigne à la barre 3 en arrière, de la ligne 2, la position neutre. 

 

 

 SetIndicatorValue 

Description:  
Cela assigne une valeur à une barre indiquée. Une tendance déterminée sera assignée à cette valeur. 
 
Synthaxe: 
.SetIndicatorPos(Value, Line, BarsAgo, IndicatorPosition) 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Value - Variable du type double.  

Line 1 
Cela identifie la ligne de données à laquelle appartient la barre sur 
laquelle sera établit la propriété. 

BarsAgo - 
Nombre de barres en arrière. La valeur 0 fait référence à la barre 

actuelle. 

IndicatorPosition - 
La tendance peut être ipBull (haussière), ipBear baissière ou ipNeutral 
neutre. 

 

Exemple: 

 

Supposons que nous définissons une variable du type Double: 

Dim buffer3 as Double      

 

A celle-ci nous lui assignerons la valeur que retourne le calcul suivant: 

 

buffer3 = .High(0) - .Low(0) / .High(0) * 100 

Ensuite, nous pouvons utiliser la fonction .SetIndicatorValue pour peindre dans chaque barre la 

valeur calculée pour cette variable:   



 

 

If buffer3 > 50 then  

         .SetIndicatorValue buffer3, 1,0,ipBull   

     Else 

          .SetIndicatorValue buffer3, 1,0,ipBear 

End If 

En fonction de ce vaut la valeur, cela assignera une tendance haussière ou baissière à l’indicateur. 

 SetLineName 

Description:  
Cela assigne un nom à la ligne indiquée. 

 
Synthaxe: 
.SetLineName(Line, LineName) 

 

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Line - 
Cela identifie la ligne de données à laquelle appartient la barre sur laquelle 
sera établit la propriété. 

LineName - Le nom qui est assigné à la ligne correspondante. 

 
Exemple: 

 

.SetLineName(2, DT) Cela assigne le nom “DT” à la ligne 2. 

 

 SetWndBackGroundColor 
 
Description:  
Cela assigne la couleur de fond de la fenêtre d’un indicateur. 

Synthaxe: 
 .SetWndBackGrounColor() 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Color - 
Utilisation de la fonction RGB pour indiquer la couleur de fond de la 
fenêtre.  

 

Exemple: 

.SetWndBackgroundColor(RGB(255,0,0))      Cela assigne la couleur rouge à la fenêtre de l’indicateur. 
 

 

 ShouldTerminated 
 
Description: 
C’est utilisé pour interrompre les calculs d’une stratégie. ShouldTerminated est une variable booléenne 
initialisée avec la valeur False, ainsi pour interrompre les calculs, il faut assigner la valeur True à cette 
variable.  
Cette fonction est utile lorsqu’on travaille avec des historiques longs et que nous voulons arrêter le calcul d’un 
système dans certaines circonstances. 
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Synthaxe: 
 .ShouldTerminated = True 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

 
Exemple: 
 
If .CurrentBar = 1000 And  .NetProfit < 100 Then  
.ShouldTerminate = True 
End If  

 
Dans ce cas là, les calculs vont s’arrêter lorsqu’il se sera écoulé 1000 barres de calcul et le gain net soit 
inférieur à 100 euros.   

 

 

 Slope 
 
Description: 

Cela retourne la valeur de la pente de la droite de régression, formée par les prix indiquées, situés entre les 
barres StartBar et EndBar. 

Synthaxe: 

.Slope(StartBar. EndBar, StarPrice, EndPrice, Data) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

StarBar - Barre du début de la droite de régression. 

EndBar - Barre du début de la droite de régression. 

StartPrice - Prix du début de la droite. 

EndPrice - Prix de la fin de la droite. 

Data - 
Série de données de laquelle on extrait l’information. Cela peut être un actif 
ou un indicateur. 

 

 
 StandardDeviation 

 
Description: 
Cela retourne l’écart type. 

 
Synthaxe: 
.StandardDeviation(Show) 
 
Paramètres: 
 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le format dans lequel s’affichera l’information, 
ByPoints (en points), ou Porcentual (pourcentage). 

 

Exemple: 

 
Dim DE as double 
 
DE =.StandardDeviation(ByPoints) 



 

 
Au moment où on utilise cette propriété, on assignera à la variable DE, l’écart type en points. 

 
 StarBar 

 
Description: 
Cela permet d’indiquer à partir de quelle barre va commencer à se calculer le système. 
 
Synthaxe: 
.StarBar = (Nombre de barres)  

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

 

Exemple: 
 

.StarBar=25 Le système commencera à se calculer à partir de la barre 25 de l’historique. 

 Time 
 
Description 
Cela retourne la valeur du champ Temps (heure) d’une barre. L’heure d’une barre est donné par l’heure de 
finalisation de la période de temps que résume la barre. L’heure d’une barre est considérée en format 
militaire (HHMM), c’est à dire, si l’heure d’une barre est 5:35pm, dans visual chart on la considère comme la 
valeur numérique 1735.  
 

Synthaxe: 
.Time(BarsAgo, Identifier) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo 0 
Nombre de barres en arrière. Par défait cela fait référence à la barre 
actuelle.  

Identifier Data 
Source de données sur laquelle est utilisée la fonction. S’il y a plusieurs 

graphiques insérés, ils seront codés: Data1, Data2, etc. 

 
Exemple: 
 
.Time(3, Data1) Cela retourne l’heure en format militaire (HHMM) d’il y a 3 barres en arrière de la source 
de données Data1. 
 

 
 TimeEx 

 
Description 
Cela retourne la date de barre de référence en format date (DD/MM/AAAA HH:MM:SS). 
 
Synthaxe: 
.TimeEx(BarsAgo, Identifier, TickIndex) 
 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo 0 
Barre de laquelle nous voulons extraire la date. La valeur par défaut fait 
référence à la barre actuelle. 

Identifier Data 
Source de données sur laquelle est utilisée la fonction. S’il y a plusieurs 
graphiques insérés, ils seront codés: Data1, Data2, etc. 
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TickIndex est un paramètre de sortie.  Lorsque on opère sur un graphique en ticks, il peut arriver que certains 
d’entre eux aient la même date. Ce paramètre se remplit en indiquant la n-ième position de ticks faisant 
référence à la même date. 
 

Exemple: 
 
.TimeExe(1, Data2)    
 
Cela retourne la date (DD/MM/AAAA HH:MM:SS) de la barre antérieure de la série Data2.   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 TimeToMinutes 

 
Description: 
Cela retourne le nombre de minutes écoulées depuis 00:00 heures.  
 
Synthaxe: 
.TimeToMinutes(Time) 
 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Time - Heure en format militaire (HHMM) 

 
Exemple: 

 
.TimeToMinutes(1735)  
 

 Cela retourne 1055 minutes. 
 

 This 
 
Description: 
Propriété avec laquelle on fait référence à la propre donnée sur laquelle on est en train de travailler. On 
l’utilise pour l’assigner à n’importe quel élément qui demande comme paramètre d’entré un DataIdentifier 
(Par exemple, la fonction .GetIndicatorIdentifier(Code_Ind, .This, Period, PriceClose, etc.) 
 

Synthaxe: 
.This 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

- - - 

 
 

 Volume 

 
Description: 
Cela retourne la valeur du volume (actions/contrats négociés) d’une barre.  
 



 

Synthaxe: 
.Volume (BarsAgo, Identifier) 
 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

BarsAgo 0 

Nombre de barre. La valeur par défaut fait référence à la barre actuelle. 
Dans ce paramètre nous pouvons indiquer n’importe quelle valeur 
numérique contenue dans une variable ou écrire directement la valeur. Nous 
pouvons indiquer une fonction en remplaçant la valeur numérique.   

Identifier Data 
Série de données dont on obtient le volume de la barre indiquée.  
Si dans la fenêtre il y a plus de graphiques insérés, ils seront codés: Data1, 
Data2, etc.  

 
Exemple: 
 

.Volume(15, Data2)  
 
Cela retourne le volume négocié 15 barres en arrière, dans la série de données Data2. 

 

 
 WorstSeries 

 
Description: 
Cela retourne la plus mauvaise série d’opérations en fonction de ses résultats. 
 
Synthaxe: 
.Worstseries(Show)  

 
Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

Show Bypoints 
Cela permet d’indiquer le format dans lequel s’affichera l’information, 
ByPoints (en points), ou Porcentual(pourcentage). 
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