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AVERAGES 
 
 

 Average Study 
 
Introduction 
 

L'objectif de cette étude est de différencier très clairement les barres d'un graphique en fonction 

de la position de la clôture de chacune d'elles par rapport aux deux moyennes. Les moyennes 

peuvent être de n'importe quel type et il sera possible de les choisir au moment d'insérer 

l'étude. 

 

L'étude dessinera avec la couleur rouge les barres où nous avons la clôture inférieure aux 

valeurs des deux moyennes. Elle dessinera en bleu quand la clôture est supérieure aux valeurs 

des deux moyennes et en vert lorsque la valeur de la clôture est comprise entre les valeurs des 

deux moyennes. 

 
Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle on applique l’étude. 

Average1. Permet de choisir le type et la période de la première moyenne. 

Average2. Permet de choisir le type et la période de la deuxième moyenne. 

 
Exemple graphique 

 

                            
 Macd Study 

 

Introduction 

 
Le but de cette étude est d'identifier une tendance à moyen/long terme et à partir de là, opérer 

à court terme sur des valeurs dont après étude vous aurez sélectionné. 

 

La pente est définie par deux barres (voir la première illustration) et cela nous fournit des 

signaux d'achat quand c'est positif et de vente lorsque c'est négatif.  

 

D’après Alexander Elder, les meilleures opportunités d'achat/vente ont lieux lorsque le MACD 

coupe la ligne centrale vers le haut ou vers le bas. Il conseille aussi de négocier uniquement 

dans la direction de la tendance. 

 

Cet indicateur peut s'utiliser individuellement ou bien il peut servir comme complément à 

d'autres types de stratégies qui vont générer des ordres. 
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Paramètres 

 

DataSource.  Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

PeriodMe_1. Période appliquée à la première moyenne exponentielle. 

PeriodMe_2. Période appliquée à la deuxième moyenne exponentielle.   

PeriodME_SIG. Période appliquée au signal. 

PriceSource. Champ de la série de données utilisée pour calculer les moyennes.  

BandValue. Bande qui est dessiné pour représenter plus clairement l’indicateur. 

Thickness. Cela définit la largeur maximale que la barre aura.  
 
Exemple graphique 

 

    
 
Cette étude doit être insérée dans une nouvelle fenêtre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSIC 
 

 Consecutives Closes 
 

Introducción 

 

Cette étude dessine avec la couleur bleu les barres dont la clôture est supérieure à la clôture 

précédente; et il dessine avec la couleur rouge les barres où la clôture est inférieure à la clôture 

de la barre précédente. 

 

Au fur et à mesure qu'il se forme des barres consécutives qui remplissent les conditions vues 

précédement, ces barres vont se peindre avec une épaisseur de plus en plus grosse (voir 

l'illustration ci-dessous). 
 

Paramètres 

 

DataSource.  Source de données utilisée pour réaliser l’étude. 

 
Exemple graphique 

 

                    
 

 Cooper Study 
 
Introduction 

 

Cette étude utilice les indicateurs ADX, DIPositive et DINegative. 

Les conditions qui doivent être remplies pour dessiner une barre de couleur bleu sont les 

suivantes: 

1. La valeur de l’indicateur ADX doit être supérieure à la valeur de sa bande. 

2. DIPositive doit être supérieure à DINegative. 

3. Formation de 3 plus bas consécutifs. 

4. Ou formation de deux plus bas consécutifs et une barre antérieure. 

5. Ou formation d’une barre antérieure et deux plus bas consécutifs. 

Les points 1 et 2 doivent être remplis obligatoirement et au moins un des points restants. Dans 

l’image ci-dessous on peut observer comme le point 4 a été remplis, deux plus bas consécutifs 

suivis d’une barre antérieure. 
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Les conditions qui doivent être remplies pour dessiner une barre avec la couleur rouge sont les 

suivantes: 

1. La valeur de l’indicateur ADX doit être supérieure à la valeur de sa bande. 

2. DIPositive doit ètre inférieure à DINegative. 

3. Formation de 3 plus hauts consécutifs. 

4. Ou formation de deux plus hauts consécutifs et une barre antérieure. 

5. Ou formation d’une barre antérieure et deux plus hauts consécutifs. 

Les points 1 et 2 doivent être remplis obligatoirement et au moins un des points restants.  
 
Paramètres 

 

DataSource.  Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

Period. Période utilisée pour calculer l’indicateur ADX. 

AdxBandValue. Valeur de la bande. 

 

Exemple graphique 

                         
 
 



 

 Di_Napoli_Trend 

 
Introduction 

 

Cette étude dessine avec la couleur bleu les barres dont la clôture est supérieure à celle de la 

barre antérieure et avec la couleur rouge les barres dont la clôture est inférieure à celle de la 

barre antérieure. 

 

Au fur et à mesure que nous avons des barres consécutives qui remplissent les conditions 

antérieures, elles vont être dessinées avec une épaisseur de plus en plus grande (voir images 

ci-dessous). 
 

Il est indispensable d’avoir le DMA pour que l’étude de barres fonctionne. 
 

Paramètres 

 

DataSource.  Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

 
Exemple graphique 

 

 

 Island 
 

Introduction 

 

Cette étude dessine un cercle rouge sur les plus Hauts et un cercle bleu sur les plus Bas des 

barres qui remplissent une des conditions suivantes: 

 

Island haussier: 

1. Le plus Haut de la barre actuelle doit être inférieure au plus Bas de la barre antérieure. 

2. La clôture de la barre actuelle doit être au-dessus d'un pourcentage de l'amplitude de la 

barre. Voir illustration 1. 

http://www.visualchart.com/esxx/strategies/indicators/ayuda.asp?Id=433
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Island baissier: 

 Le plus Bas de la barre actuelle doit être supérieure au plus Haut de la barre antérieure. 

 La clôture de la barre actuelle doit être en-dessous d’un pourcentage de l’amplitude de la 
barre. Voir illustration 2. 

Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

Tickness. Permet de definir l’épaisseur du point. 

Percentage. Pourcentage qui est appliqué à l’amplitude de la barre pour vérifier la situation de 

la clôture. 

 

Exemple graphique 

 

    
 

 Pattern 
 

Introduction 

 

Nous vous présentons une étude qui permet de détecter une série de cas de figures différents 

sur des bougies ou des barres. Cela nous aidera a trouver les figures de retournement, de 

confirmation de tendance, etc... 

Doji: C'est le même type de cas de figure pour les deux types de représentation graphique. Le 

cours ouvre à un prix déterminé, où après un intervalle plus ou moins grand de négociations il 

va clôturer au même prix qu'à l'ouverture. C'est un signe d'indécision (possible point de rupture 

qui sera haussier ou baissier en fonction de la tendance en cours). Un double doji (consécutifs) 

indique un point de rupture assez fort, suivi d'une indécision predominante. 

Ligne de perforation (piercing line): C'est un cas de figure de retournement à la Hausse. La 

deuxième barre ouvre en-dessous du plus bas de la barre antérieure et la clôture est supérieure 

au point moyen de l'intervalle ouverture/clôture de la barre antérieure. C'est un des seul cas de 

figures qui utilise l'intervalle ouverture/clôture au lieu d'utiliser l'intervalle Plus Haut/Plus Bas. 

Couverture d’un nuage obscure (dark cloud cover):  C'est un cas de figurre semblable au 

précédent (piercing line). La barre actuelle ouvre au-dessus du plus Haut de la barre antérieure 



 

mais il clôture en-dessous du point moyen de l'intervalle ouverture/clôture de la barre 
précédente. Ce cas de figure utilise aussi l'intervalle Plus Haut/Plus Bas. 

Figure enveloppe haussière (Bullish engulfing pattern): Celui-ci est un vrai cas de figure 

Haussier et la plupart du temps il n'a pas besoin de confirmation. Il s'agit d'une barre "outside" 

où l'intervalle de négociation de la barre actuelle dépasse celui de la barre précédente. Ce cas 

de figure lorsqu'il est précédé d'un période baissière permet d'anticiper le début d'un 
retournement du marché. 

Figura enveloppe baissière (Bearish engulfing pattern): Ce cas de figure a lieu lorsque la 

barre actuelle est baissière et que l'intervalle ouverture/clôture est supérieur à celui de la barre 
précédente dont la tendance était de plus Haussière. 

Paramètres 

 

DataSource. Source de données utilisée pour réaliser l’étude. 

Tickness. Définit l’épaisseur de la barre. 

 

Exemple graphique 
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 Pivot Show 
 

Introduction 

 

On définit comme Pivot Up la barre sur laquelle la valeur du plus Haut est plus grande que la 

valeur du plus Haut sur un nombre de barres antérieures et postérieures à cette même barre 

(voir illustration 1). Et de même, un Pivot Down est la barre où la valeur la plus Basse est plus 

petite que le plus Bas sur un nombre de barres antérieures et postérieures à cette même barre 

(voir illustration 2). 

 

Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

LateralBars. Nombre de barres nécessaires à droite et à gauche de chaque barre pour qu'il y ai 

la formation d'un point pivot. 
 

Exemple graphique 

 

                        

 
 RSI Study 

 

Introduction 

 

Cet étude affiche les barres avec une couleur déterminée en fonction de la valeur de l'indicateur 

RSI:  

 Si la valeur de l'indicateur est comprise entre la bande supérieure et la bande inférieure, 

alors la barre est dessinée en utilisant la couleur verte. 

 Si la valeur de l'indicateur est au-dessus de la valeur de la bande supérieure, la barre est 

dessinée avec la couleur bleu. 

 Si la valeur de l'indicateur est en-dessous de la valeur de la bande inférieure, la barre est 

dessinée avec la couleur rouge. 

 

 



 

Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

Period. Période utilisée pour calculer l’indicateur RSI. 

UpperBand. Valeur de la bande supérieure du RSI. 

LowerBand. Valeur de la bande inférieure du RSI. 

Exemple graphique 

 

               
 

 TRIX Study 
 

Introduction 

 

Basé sur l'indicateur de même nom, l'étude Trix s'occupe de dessiner d'une certaine couleur les 

barres où l'oscillateur est au-dessus de sa bande. Techniquement Trix est un indicateur de 

momentum et il mesure donc le pourcentage de variation que subie une valeur déterminée, et 

ce à partir du calcul d'une triple moyenne exponentielle appliqué à la clôture. 

 

Les conditions suivantes doivent être tenues en compte au moment de générer les signaux 

d'achat/vente:  

1. Placer des ordres lorsque l'indicateur change de direction, c'est à dire, acheter quand 

l'indicateur est Haussier et vendre lorsqu'il est baissier. 

2. Utiliser une moyenne mobile sur l'indicateur Trix pour créer le signal (similaire à celui de 

l'indicateur MACD). Dans ce cas là, il faudra acheter lorsque l'indicateur croise à la hausse 

la moyenne et vendre lorsqu'il la croisera à la baisse. 

3. S'il y a des Divergences entre le prix de l’actif financier et la valeur de l'indicateur Trix cela 
pourra aussi nous aider à identifier de possibles points de retournement. 

Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude.  

Thickness. Épaisseur utilisée pour représenter la barre.  

Period_1. Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la première moyenne 

exponentielle qui est appliquée sur les clôtures.  

Period_2. Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la deuxième moyenne 

exponentielle qui est appliquée sur la première moyenne exponentielle.  
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Period_3. Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la troisième moyenne 

exponentielle qui est appliquée sur la deuxième moyenne exponentielle. 

Period_C. Période utilisée pour calculer le pourcentage de changement sur la dernière 

moyenne exponentielle. 

BandValue. Valeur de la bande utilisée pour représenter plus clairement l’indicateur. 

 

 

Exemple graphique 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRENDFOLLOWING 
 

 8020 Study 
 

Introduction 

 

En rouge nous avons les barres où l'ouverture est au-dessus pour une quantité de 80% du rang 

total de la barre et dont la clôture est en-dessous pour 20%. En bleu nous avons les barres qui 

remplissent les conditions contraires. Ce pourcentage est configurable et il peut donc être 

ajusté selon notre critère personnel. 

 
Cette étude à été développée par Steve Moore, selon lui, l'idée est la suivante:  

 

Quand une barre ouvre ou clôture d'une certaine quantité en pourcentage au dessus ou en 

dessous de son rang, il existe alors entre 80 et 90 pour cent de possibilités que cette tendance 

continue dans la barre suivante, bien que les possibilités réelles sont de 50%.  

 

En se basant sur cette idée, nous aurons de bonnes opportunités de négoce, tant que nous 

remplissons bien les conditions suivantes: l'ouverture et la clôture sont à l'opposé l'un de l'autre 

et ils sont compris entre le plus haut et le plus bas de la barre par rapport au pourcentage qui a 

été appliqué.  

 

Grâce à cette étude nous pourrons identifier les barres où sont remplies les conditions vues 

précédement.  

 

En rouge nous avons les barres où l'ouverture est au-dessus pour une quantité de 80% du rang 

total de la barre et dont la clôture est en-dessous pour 20%. En bleu nous avons les barres qui 

remplissent les conditions contraires. Ce pourcentage est configurable et il peut donc être 

ajusté selon notre critère personnel. 
 

Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude.  

Percentage. Pourcentage appliqué aux extrémités de la barre (plus haut – plus bas) pour 

considérer une barre comme 80/20 (0-50%). 

Thickness. Épaisseur utilisée pour représenter la barre.  

 
Exemple graphique 
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 Heikin Ashi  

 
Introducción 
 

Parfois les graphiques affichent des irrégularités qui rendent difficile leurs analyses et leurs 

suivis, pour cette raison nous avons décidé d'incorporer un outil qui va permettre de supprimer 

ces irrégularités, de cette façon le graphique reste beaucoup plus défini et cela nous aidera à 

avoir une vue plus claire du comportement du marché et de sa force. Dans l’image ci-dessous 

on peut voir un graphique sans l’étude et un autre graphique où l’étude a été appliquée. 
 

Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude.  

Width. Épaisseur de la barre. 

 

Exemple graphique 

 

 

                          
 
 
 
 



 

 Heikin Ashi Candlestick 

 
Introduction 
 

Cette étude réalise la moyenne de l'ouverture de la barre actuelle par rapport à la barre 

précédente et pour calculer la clôture il réalise la moyenne des différents prix de la barre 

actuelle. 

En ce qui concerne le plus haut et le plus bas, ceux-ci sont calculés en comparant les valeurs 

maximales et minimales du plus haut ou du plus bas (en fonction du cas) avec l'ouverture et la 

clôture déterminé par cette étude. La grande nouveauté de cette étude c'est qu'elle nous 

permet de l'afficher sous la forme de chandeliers japonais au lieu de la forme classique Bar 

Charts. 

 

 

Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude.  

RBullish, GBullish, BBullish. Quantité de rouge (Red), de vert (Green) et de bleu (Blue) 

utilisées pour dessiner les bougies haussières. Ces différentes quantités de ces 3 couleurs 

configurent une couleur précise pour représenter ces bougies haussières. 

RBearish, GBearish, BBearish. Quantité de rouge (Red), de vert (Green) et de bleu (Blue) 

utilisées pour dessiner les bougies baissières. Ces différentes quantités de ces 3 couleurs 

configurent une couleur précise pour représenter ces bougies baissières. 

 

Exemple graphique 
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 Key Reversal Study 
 

Introduction 
 

Cette étude doit être utilisée en même temps avec d'autres indicateur comme l'OBV (Balance 

des Volumes) ou d'autres qui prennent en compte les volumes et les prix pour pouvoir 

déterminer la poussée acheteuse et vendeuse qui fournissent à l'investisseur une analyse 

beaucoup plus détaillé de l'évolution du marché. 

 

Clef de retournement à la hausse: 

1. Le plus bas de la barre actuelle doit être inférieure au plus bas de la barre antérieure. 

2. La clôture de la barre actuelle doit être supérieure au plus haut de la barre antérieure 
(voir illustration 1). 

Clef de retournement à la baisse: 

1. Le plus haut de la barre actuelle doit être supérieure au plus haut de la barre antérieure. 

2. La clôture de la barre actuelle doit être inférieure au plus bas de la barre antérieure (voir 
illustration 2). 

Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude.  

Tickness. Épaisseur du point. 

 

Exemple graphique 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Shark32 Study 
 

Introducción 

 

La reconnaissance de cas de figure est un des aspects le plus ancien de l'analyse technique. 

Nous présentons à la suite une étude qui recherche trois barres consécutives avec un rang 

(différence entre le prix plus Haut et le prix plus Bas) de plus en plus petit. La distance entre le 

plus haut et le plus bas de chaque barre est inférieure à celle de la barre antérieure. Dans le 

premier cas de figure que nous avons ci-dessous, nous pouvons observer comment les barres 

remplissent les conditions indiquées et en plus on calcule le point moyen de la dernière barre et 

et la distance entre le plus Haut et le plus Bas de de la première barre de l'étude. Selon l'auteur 

il est possible de trouver de façon suffisament précise la direction de la rupture des prix. Pour 

cela il suffit de calculer le point moyen de la dernière barre qui remplie les caractéristiques et de 

vérifier si elle se trouve dans un intervalle compris entre le plus Haut et le plus Bas de la 

première barre de l'étude plus ou moins la valeur de la variable symmetry. 

Paramètres 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude.  

Tickness. Épaisseur de la barre.  

Summetry. Facteur qui est appliqué sur le plus haut et le plus bas de la première barre pour 

déterminer la probabilité du sens des prix. Il est utilisé en pourcentage, si on veut utiliser 2%, il 

faudra écrire 0.02. 
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VOLATILITY 
 
 

 IDNR4 Study 
 

Introduction 

 

Cette étude est basé sur la reconnaissance de deux cas de figures, l’un appelé "Inside Day" et 

l’autre "Narrow Range 4", dont les concepts sont définis à la suite:  

Inside Day: C’est une journée où le plus et le plus bas sont compris dans l’intervalle formé par 

le plus haut et le plus bas de la journée précédente. 

 

Narrow Range 4: C’est une journée ou le rang est inférieur au rang des trois dernières journée 

(sur un total de 4 jours). Ainsi, on détermine le rang minimum des 3 dernières barres et on le 

compare avec le rang de la barre actuelle. C’est pour cela qu’une journée (une barre daily) est 

dites Inside Day Narrow Range 4 (IDNR4) parce qu’elle remplit les conditions décrites 

précédemment. 

Paramètres 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude.  

nBars.  Nombre de barres qui sont utilisées pour vérifier si un jour est "Narrow Range 4". 

 

 

Exemple graphique 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Outside Bar-Close 

 
Introduction 

 

Il y a de nombreux cas de figures qui peuvent nous rapporter des bénéfices si nous parvenons à 

les identifier correctement. Malheureusement les cas de figures n'apparaissent pas toujours 

avec la fréquence que nous désirons. Pour cette raison là, certains investisseurs peuvent 

s'impatienter en attendant cette opportunité.  

 

Tous ceux qui veulent obtenir des "victoires" successives, vont considérer ce cas de figure 

comme un des plus meilleurs. Une barre avec ces caractéristiques est celle qui réunit les 

conditions suivantes: 

1. Le plus haut est plus grand que le plus haut de la barre précédente. 

2. Le plus bas est plus petit que le plus bas de la barre précédente. 

3. Le prix de clôture est plus grand ou plus petit que le plus haut ou le plus bas de la barre 
précédente. 

Dans les illustrations ci-dessous nous vous montrons la forme du graphique lors des situations 

où ces cas de figures sont validés et aussi où elles ne le sont pas. 

 

Paramètres 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

Tickness. Épaisseur de la barre. 

 

Exemple graphique 

 

 

 

 Thrustdays Study 
 

Introducción  

 

Cette étude considère qu'une barre est UpThrust lorsque celle-ci a sa clôture supérieure au plus 

Haut d'un nombre de barres antérieures indiquées dans le paramètre PreviousBars. (Voir 

Illustration 1). 

Une barre DownThrust est celle dont sa clôture est inférieure au plus Bas d'un nombre de 

barres antérieures indiqué dans le paramètre (PreviousBars). (Voir illustration 2). 

 

La signification de ThrustBar est basé sur le concept que la clôture est la valeur la plus 

importante de la cotation des prix. A partir de là, on en déduit qu'il n'est pas particulièrement 
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intéressant qu'un simple barre remplissent des conditions particulières, par contre si nous avons 

toute une série de UpThrustBar, cela nous indiquera que nous avons une forte tendance 

Haussière, alors que si nous avons toute un série de DownThrustBar cela nous indiquera que 

nous avons une forte tendance baissière. 

Dans un marché Haussier le nombre de barres UpThrustBar dépassent ke nombre de barres 

DownThrustBar, et viceversa dans un marché baissier. 

 

Paramètres 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

PreviousBars. Nombre de barres antérieures avec lesquelles on compare la clôture actuelle 

pour vérifier que les conditions DownThrustBar ou UpThrustBar ont été remplies. 

 

Exemple graphique 

 

                        
 

 Trend Line Down Study 
 

Introducción  

 

Une ligne TD down est définie comme étant la ligne qui relie deux points pivot down. Dans ce 

cas là, un pivot up est définie lorsqu'il remplit les conditions suivantes: 

 

1.- Il doit y avoir un nombre déterminé de barres à de chaque côté du pivot (nBars) pour qu'il 

soit considéré comme tel. 

2.- De plus le point le plus Bas doit être plus petit que les n PreviousCloses antérieures. 

 

Paramètres 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

PreviousCloses. Nombre de clôtures antérieures depuis la barre où s’est produit le pivot. 

NBars. Nombre de barres à avoir de chaque côté du point pivot pour qu'il puisse exister. 

Tickness. Définit l’épaisseur maximale de la barre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemple graphique 

 

 
 Trend Line Up Study 
 

Introduction  

 

Une ligne TD up est définie comme étant la ligne qui relie deux points pivot up. Dans ce cas là, 

un pivot up est définie lorsqu'il remplit les conditions suivantes: 

 

1.- Il doit y avoir un nombre déterminé de barres à de chaque côté du pivot (nBars) pour qu'il 

soit considéré comme tel. 

2.- De plus le point le plus Haut doit être plus grand que les n PreviousCloses antérieures. 

 

Paramètres 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

PreviousCloses. Nombre de clôtures antérieures depuis la barre où s’est produit le pivot. 

NBars. Nombre de barres à avoir de chaque côté du point pivot pour qu'il puisse exister. 

Tickness. Définit l’épaisseur maximale de la barre. 

 

Exemple graphique 
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 TTF Study 
 

Introduction 

 

Cette étude est basée sur l’indicateur TTF(Trend Tigger Factor).Pour représenter l’étude, il faut 

definer les deux concepts suivants: 

 

Pouvoir Acheteur (Buy Power). C’est la différence entre le plus haut des 15 périodes plus 

récentes moins le plus bas des 15 périodes antérieures à ces 15 périodes plus récentes. C’est à 

dire, si aujourd’hui c’est le jour 1, hier le jour 2, avant hier le jour 3, etc. Le pouvoir acheteur 

sera la différence entre le plus haut des périodes 1 à 15 moins le plus bas des périodes 16 à 30. 

 

Pouvoir Vendeur (Sell Power). C’est la différence entre le plus haut des 15 périodes 

antérieures aux 15 périodes plus récentes moins le plus bas des 15 périodes plus récentes. 

C’est à dire, si aujourd’hui c’est le jour 1, hier le jour 2, avant hier le jour 3, etc. Le pouvoir 

vendeur sera la différence entre le plus haut des périodes 16 à 30 moins le plus bas des 

périodes 1 à 15. 

 

La formule utilisée est la suivante:  

 
TTF = ((PouvoirAcheteur – PouvoirVendeur)/(0.5*(PouvoirAcheteur + PouvoirVendeur)))*100 
 

En fonction de la valeur de cette variable, les barres se dessinent avec des couleurs différentes: 

 

Si TFF  > 100 , cela dessine la barre avec la couleur bleu.  

Si TFF > - 100 et < 100, cela dessine la barre avec la couleur rouge. 

Si TFF  < -100 , cela dessine la barre avec la couleur jaune. 

 

 

 
  

Paramètres 

 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

Length. Nombre de barres pris en compte pour calculer l’étude. 

 

Exemple graphique 

 

 
 

 



 

VOLUME 

 

 Cumulative Volume Study 
 

Introduction  

 

Cette étude va peindre les barres du graphique de différentes en fonction de la tendance prise 

par l'indicateur Cumulative Volumen pendant les trois dernières barres. Si pendant cet intervalle 

de temps la valeur de l'indicateur a augmenté alors la barre actuelle se dessine de couleur 

verte, si au contraire la valeur de l'indicateur a diminué, alors la barre se dessine de couleur 

rouge. Dans le cas où aucune de ces conditions n’est remplie alors les barres des prix se 

dessinent avec la couleur jaune.   

Paramètres 

DataSource. Source de données sur laquelle est appliquée l’étude. 

Exemple graphique 

             

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




