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QU’EST-CE QUE LE DIRECT ACCESS. COMMENT 
SE CONNECTER

Le Direct Access est un système rapide et facile à utiliser grâce auquel nous pourrons envoyer des ordres directement et de façon 
sûr chez votre Broker depuis  Visual Chart V. Vous pouvez vous connecter au service Direct Access de deux façons: en mode 
simulateur  (en introduisant uniquement votre identifiant d’utilisateur de Visual Chart et en laissant le mot de passe en blanc), ou en 
mode marché (avec un compte fournis par votre broker). Dans ce dernier cas, vous pourrez exécuter des ordres réels.

Icône Direct Access & Fenêtre de connexion

Accessible depuis la barre d’accès rapide de 
Visual Chart V  ou depuis le menu principal

Pour établir la connexion, vous devez cliquer sur l’icône      visible 
dans la barre d’accès rapide de  Visual Chart V ou dans le menu 
principale.      En cliquant sur cet icône, cela affichera la fenêtre 
de connexion au broker où vous devrez écrire votre identifiant et 
votre mot de passe. Après avoir cliqué sur le bouton Connecter, 
vous observerez que la clef s’illumine en jaune.     Dans le cas de 
la connexion au simulateur, vous devrez uniquement écrire votre 
identifiant de Visual Chart V, de la même façon que précédem-
ment, et lorsque vous serez connecter l’icône de la clef tournera 
au vert.      A partir de ce moment là, vous pourrez commencer à 
utiliser le Direct Access.
  
Si vous voulez réaliser des opérations réelles sur le marché, vous 
devrez vous abonner au service de Direct Access avec votre 
broker. Vous pouvez consulter la liste des Brokers disponibles 
pour ce service dans notre rubrique Partenaires, accessible 
depuis la Visual Zone de notre page web. 
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CONFIGURATION: OPTIONS DE TRADING

Vous trouverez la fenêtre pour configurer les options de Trading en faisant un click dans le menu principal de Visual Chart V        
et ensuite, en cliquant sur le bouton Options. Là, vous pourrez ajuster plusieurs aspects du fonctionnement du logiciel en fonction 
de vos besoins. Dans le menu placé dans la partie gauche de la fenêtre de configuration..., il apparait dans l’ordre les différentes 
catégories sur lesquels vous pouvez agir; le dernier élément est le Trading, où vous pourrez modifier certains aspects graphiques 
en relation avec le fonctionnement du Direct Access.
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La configuration du Trading est divisés en quatre zones, que nous pouvons voir ci-dessus: Confirmations, Systèmes, Evénements et Ordres. 

Nous les détaillons à la suite: 
 
 Confirmations: Si vous cochez les cases de cette rubrique, Visual Chart Direct Access sollicitera une confirmation pour l’envoie de n’importe quel
 type d’ordre (en cochant la case principale), ou seulement pour envoyer de nouveaux ordres, modifications, annulations et/ou fermer des positions. 
 Systèmes: Cette option s’applique lorsque nous allons désactiver le trading d’un système qui est en train d’opérer avec un ordre préconfiguré ou
 bien lorsque nous allons le supprimer. Cela nous permet d’indiquer ce que nous ferons avec les ordres qui ont été envoyés mais qui sont encore en
 attente d’être exécutés. 
 Evénements: Offre l’option de désactiver l’envoie d’avis à travers le panneau iAlert à chaque fois qu’il se produit un événement en relation avec les
 ordres. 
 Ordres: Il existe l’option d’afficher les ordres qui sont envoyés sur un symbole dans toutes les fenêtres de graphiques et de carnets d’ordres des
 opérations qui sont affichés sur ces fenêtres (il faudra cocher cette case),  u bien seulement sur la fenêtre depuis laquelle il a été envoyé.

Visual Chart V intègre 2 nouvelles sous-rubriques dans la configuration du Trading: 

 Armed: Dans le viseur de l’offre/Demande vous pourrez établir le nombre de contrats/titres  par défaut qui seront exécutés en cliquant sur l’offre ou
 la demande.
 Avertissements: Il est posible de recevoir sur son mobile des notifications concernant les différents événements qui se produisent lors du passage  
 d’ordres (exécutions, annulations, stops déclenchés...)
 Autres: Dans cette dernière version, la possibilité de ne pas imprimer automatiquement les ordres a été ajoutée.
 
 



AFFICHER DES ORDRES    

1. . Accès au broker 

L’élément le plus important du système Direct Access est  l’Accès au broker,  un des onglets situés en-dessous du bandeau de 
commandes de Visual Chart V. Vous pourrez consulter rapidement tous les ordres, connaitre leurs statuts, et vous pourrez même 
observer comment ils sont envoyés sur le marché. Vous pourrez aussi filtrer les données par agences, marchés, etc…
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En établissant la connexion, le nom de l’onglet Accès  au Broker est remplacé par celui du broker correspondant.



Dans la partie gauche vous pouvez voir le panneau Comptes titulaires, où il est possible de consulter les comptes titulaires 
disponibles,  de filtrer les données par agences, marchés et par dates. L’incorporation de l’onglet Suivi à l’intérieur de cette fenêtre, 
est spécialement utile pour les opérateurs, qui permet d’avoir un contrôle continu de plusieurs comptes.
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Pour ajouter à Suivi, il faut cliquer sur le compte 
voulu et cliquer avec le bouton droit de la souris. 
Ensuite il faut choisir une des 2 premières options 
du menu contextuel.

La partie droite se divise en 2 fenêtres, chacune avec plusieurs onglets, lesquels permettent de classer les ordres en fonction de 
leur statut, en disposant d’un système de recherche par texte, pour agiliser la recherche d’ordres. 



Tous: Affiche tous les ordres, aussi bien les ordres activés que les exécutés et les annulés.
Activés: Affiche les ordres en attente d’être exécutés. Au fur et à mesure qu’ils sont envoyés sur le marché, ou qu’ils sont ann
 lés, nous pourrons le vérifier dans la liste des ordres, où nous les verrons disparaitre de cette fenêtre.
Exécutés: Affiche les ordres qui ont été envoyés sur le marché.
Annulés: Dans cet onglet nous affichons tous les ordres annulés pour n’importe quelle raison. 
Positions ouvertes: C’est l’information concernant les positions ouvertes que nous avons (certains brokers ne donne pas cette
 information depuis Visual Chart)
Positions fermées: Nous pourrons consulter là l’information détaillée de chacune des opérations fermées.
P&L: Cet onglet affiche l’information concernant le bénéfice ou la perte de chaque opération, aussi bien en cash, qu’en points ou
 en pourcentage.
Solde: Affiche plusieurs caractéristiques concernant le statut de votre compte de valeurs. 
Web: Accès à la page web du broker avec lequel vous opérez à travers de Visual Chart.
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Que ce soit dans l’Accès au Broker ou bien dans le Gestionnaire des ordres, les données peuvent se filtrer en fonction de 
plusieurs champs à la fois.

Maintenez le bouton gauche de la souris pendant que vous faites 
glisser le champ voulu vers l’espace destiné au mode de travail en 
groupe.

En relâchant la souris, l’information va se regrouper par symbole

Carnet d’ordres Graphique E-Mini S&P 500 Continuous

2. Information graphique  

Soulignons la facilité d’utilisation de l’interface Visual Chart:  Direct Access présente visuellement, dans des graphiques, des 
fenêtres de profondeur du carnet d’ordres ou des positions, les ordres que nous avons envoyés, tant qu’ils seront activés ou que 
nous aurons ouvert des positions. Les ordres d’achat sont mis en évidence avec la couleur verte alors que les ordres de vente 
sont en orange foncé. Ces couleurs sont configurables depuis le panneau de Propriétés.



Tous les événements seront notifiés au moyen d’un système d’alertes visuelles et/ou sonores. En plus de s’afficher dans une 
fenêtre d’information de l’événement, il est possible de consulter l’historique des avis dans le panneau d’information iAlert.
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La fenêtre s’affiche dans la partie inférieure de 
l’écran. L’utilisateur est informé à tout moment. 
Même si la fenêtre de Visual Chart a été réduite, 
lorsqu’il se produit un événement quelconque, la 
fenêtre d’alerte s’affichera et nous pourrons la 
déplacer n’importe où.

Cela nous indiquera l’heure exacte, le concept 
(nouvel ordre activé, exécution, annulation….), 
type d’ordre (achat, achat limité, vente, vente 
stop….), volume, symbole et prix.

Dans l’onglet Alertes situé à côté du 
panneau de Propriétés nous avons 
l’historique des notifications.

ENVOYER, MODIFIER ET ANNULER DES ORDRES    

Visual Chart Direct Access donne une grande versatilité pour introduire différents types d’ordres dans différents cas de figures.
 
1. OUVRIR des positions  

Une façon d’envoyer des ordres immédiatement est d’utiliser le groupe de commandes Passage d’Ordres (disponible depuis la 
fiche Opérer).
 1.1. Envoyer des ordres avec  “+”/”-“

+ -



 1.2. Envoyer des ordres visuellement

Il est possible d’envoyer des ordres d’achat/vente en utilisant uniquement les touches suivantes:
 
 Ctrl+Shift+Gauche: active un ordre d’achat limité ou en stop
 Ctrl+Shift+Droite: active un ordre de vente limité ou en stop

Ce système pour envoyer des ordres peut s’utiliser aussi bien dans des graphiques que dans des fenêtres de carnets d’ordres. 
Cette combinaison de touches du clavier permet de préparer visuellement l’envoie de l’ordre, qui sera limité ou en stop, en fonc-
tion du type d’ordre sélectionné dans le Ticket. Le nombre de contrats/titres sera celui qui y sera indiqué.

 1.3. Envoyer des ordres avec  F8/F9

Pour envoyer des ordres d’achat/vente, sur un graphique ou une fenêtre de carnets d’ordres ou de positions, il suffit d’utiliser les 
touches de fonctions F8 (Achat) et F9 (Vente). 
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Après avoir appuyé sur la combinaison de touches, l’ordre se place sur 
la première position d’achat ou de vente. 

Une fois que nous avons cet ordre affiché sur le graphique, il est possi-
ble de modifier le prix et le type d’ordre: 

 •Pour modifier le prix, il suffit simplement d’appuyer sur les
 touches  “Flèche vers le haut” et “Flèche vers le bas”.

 •Pour changer le type d’ordre, nous appuierons sur les touches 
 “L” et “S”:
        En appuyant sur la touche  “L” cela affichera un ordre
       “limité”.
        En appuyant sur la touche “S”  le type d’ordre passera à 
        “stop limité”. 
De nouvelles pulsations sur cette touche permettront d’afficher tous les 
types d’ordres disponibles : stop au meilleur prix, limité simulé, etc… 
Nous aurons ainsi à tout moment la possibilité de choisir l’ordre adéquat.

En appuyant sur INTRO l’ordre est envoyé sur le marché.

Après avoir appuyé sur la combinaison de touches Ctrl+Shift+Droite, cela affichera un nouvel 
ordre. Ce sera un ordre limité puisque c’est ce type d’ordre qui est indiqué dans le ticket.

Une fois que le graphique ou la fenêtre du carnet 
d’ordres/positions a été activé pour le symbole que nous voulons 
acheter/vendre, nous devrons appuyer sur la touche correspon-
dante, en fonction de l’opération que nous voulons faire, cela 
affichera le ticket d’achat ou de vente. 

Pour que l’achat ou la vente soit envoyé, après avoir remplis les 
champs de la fenêtre Nouvel ordre, il faudra cliquer sur le 
bouton Envoyer ou sur la touche INTRO.

Si nous voulons opérer sur un actif qui est inclus dans une liste 
de valeurs, il faudra d’abord faire un click sur la ligne il nous 
l’avons, et ensuite, cliquer sur une de ces touches, en fonction 
de l’opération que nous voulons faire. 
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Un prix minimum est indiqué pour l’objectif de bénéfices

L’ordre qui apparait en vert est l’ordre principal (achat limité) 
et les 2 de couleur orange sont: le stop de pertes et la limite 
de bénéfices.

Un prix maximum est indiqué pour limiter les pertes

 1.4. Envoyer des ordres AVANCÉS

En cliquant sur le bouton AVANCÉ dans la boite de dialogue, vous y trouverez un grand éventail d’options pour pouvoir opérer:

1.4.1. ORDRES RELIÉS (OCO, OSO, Bracket) .
Ce sont des ordres qui dépendent de l’exécution de l’ordre précédent. 
 
 ·OCO (Order Cancel Order/Ordre Anule Ordre). Consite à configurer un ordre principal et un autre secondaire, de façon 
que lorsqu’un des 2 ordres s’exécute, l’autre partie de l’OCO s’annule automatiquement.
 ·OSO (Order Send Order/Ordre envoie ordre). Dans ce cas là, l’exécution de l’ordre principal donne lieu à l’envoie d’un 
deuxième ordre. BRACKET est composé d’un ordre principal et de 2 secondaires. L’activation de ceux-ci dépend de lexécution de 
la principa.

A la suite nous allons voir comment créer un ordre Bracket:

En cliquant sur le bouton Bracket, nous ouvrons 2 onglets supplémentaires à l’ordre principal: un pour introduire la limite de béné-
fices et l’autre pour le stop de pertes. 

!
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Au fur et à mesure que le prix varie, l’ordre en stop (drapeau 
orange) se déplace automatiquement, dans le but de fermer la 
position au meilleur prix possible.

1.4.2. ORDRES CONDITIONNELS  (Trailing stop, Par prix, Par lots etc….).

C’est un groupe d’ordres qui ont toute une série de relations entre eux et leurs envoies au marché s’effectuera  seulement si les 
conditions préalablement définies sont remplies.

 •Trailing stop.

Nous avons une position ouverte  pour le  Future E-mini S&P500 

Nous avons configuré un stop  dynamique de 5 points. Ce qui 
signifie qu’en envoyant l’ordre, il se réalisera à un prix de 5 points 
en-dessous de la valeur à laquelle il est côté et servira de protection 
face aux pertes. 
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 •Première position

C’est un type spéciale de trailing qui consitste à maintenir l’ordre sur la première position d’achat/vente.

Dans ce cas, nous avons remplis le ticket pour 
envoyer un ordre d’achat limite sur le  Euro 
Bund Future Continuous  

En envoyant l’ordre, celui-ci s’est placé sur le 
prix de 128.70, qui est celui de la première 
position d’achat.  Il va se modifier au fur et à 
mesure que le prix change, pour pouvoir 
toujours se maintenir sur cette  position.
 
En établissant la condition, on a fixé la limite à  
128.74 points. Cela signifie que l’ordre s’enverra 
au prix qu’il y a sur la première  position, et il va 
se modifier au fur et à mesure que le prix 
change,pour toujours se maintenir sur ce prix.

Dans le cas que la prix atteint les 128.74, l’ordre va s’exécuter, 
de cette façon nous évitons d’acheter à prix plus haut.  

Dans l’image nous pouvons constater que le prix a changé sur la 
première position, ce qui implique que l’ordre a subit une modification.

Dans ce dernier cas, le prix a atteint le prix sur lequel était activé l’ordre et 
il s’est exécuté.
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 •Par prix

Nous avons configuré un achat limite sur le future E-Mini S&P Continuos à 
815 points. Selon la condition posée, il s’exécutera seulement si le prix  de 
l’Euro Bund Future Continuous est supérieur à 128.75

Nous pouvons voir sur cette image, que sur le graphique du future E-Mini  
S&P Continuos apparait l’infotrader sur le niveau de prix établi lors de la 
configuration.   

Nous indiquerons “5p” dans le prix limite
Ce nous place une limite d’achat de cinq pips en-dessous du 
prix de la cotation

1.4.3. Définir des prix au moyen des pips

Le dialogue admet un mode de travail dans lequel il n’est pas nécessaire d’indiquer les prix en valeur absolu, mais si la 
distance par rapport à la cotation actuelle sur laquelle nous voulons placer l’ordre. Pour introduire une de ces valeurs, il suffit 
d’écrire dans le champ du prix (limite ou stop) la quantité de pips suivie de la lettre “p”.
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2. Utiliser le TICKET du menu Opérer

Cette méthode permet de lancer des ordres d’achat ou de vente sur un actif financier déterminé, en aillant préalablement configu-
rer les points nécessaires dans le Ticket situé dans la fiche Opérer. Il suffit de cliquer sur les boutons acheter ou vendre au 
meilleur moment. Ce ticket est seulement opérationnel pour les Graphiques et Listes. 

Une fois fait, l’ordre apparaitra aussi bien dans le graphique que dans le 
carnet d’ordres de la profondeur du marché et des négociations, ainsi que 
dans l’Accès au Broker et dans le Gestionnaire des ordres. 

En cliquant sur le bouton Plus… vous trouverez plusieurs conditions que 
vous pourrez établir: de temps, volumes et avancées (ordres OCO, 
OSO, Bracket, Conditionnels…)
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3. MODIFIER des ordres (F2) 

La commande Modifier un ordre, permet de changer le prix d’un ordre actif sélectionné 
dans un graphique ou dans une fenêtre d’un carnet d’ordres/positions.

Il est possible de sélectionner avec le clavier l’ordre que nous voulons modi-
fier:
  Ctrl+Droite  Sélectionne l’ordre d’achat le plus proche au prix. 
  Ctrl+Gauche Sélectionne l’ordre de vente le plus proche au prix.

De nouvelles pulsations sur les touches Droite/Gauche permettront de sélec-
tionner le reste des ordres actifs sur le graphique.

 ·modifier des ordres avec la souris + clavier 

Visual Chart Direct Access  facilite, en grande mesure, le travail avec les ordres d’achat/vente, jusqu’au point de pouvoir les modi-
fier en utilisant uniquement la souris. 
La procédure consiste à avoir à l’affichage l’ordre que nous voulons modifier, que ce soit sur un graphique ou sur une fenêtre de 
négociations du carnet d’ordres. En faisant un click sur l’ordre avec le bouton gauche de la souris, puis sans le relâcher, nous le 
déplacerons jusqu’à ce qu’il indique le prix où nous voulons exécuter l’achat/ vente. Une fois que la procédure est terminée, le 
panneau iAlert nous affichera un avis pour nous informer de l’événement. 

 Modifier des ordres avec la souris sur un Graphique

Après avoir appuyé 
sur la commande 
Modifier un ordre, ou 
bien sur la touche F2, 
la boîte de dialogue 
d’achat/vente 
s’affichera et nous 
offre l’option de 
changer  le nombre de 
contrats/titres et le prix 
auquel a été activé cet 
ordre. 

Nous avons activé un ordre d’achat de 1 
contrat  à 904.75

Nous avons fait glisser l’ordre avec la souris 
jusqu’au prix voulu. Dans cet exemple: 903

Lorsque la modification 
s’effectue, la fenêtre de l’alerte 
s’affichera avec la notification 
de cet événement

L’historique des alertes 
rendra compte de tous
Les événements que 
nous avons eus

Nous pouvons constater que l’ordre a bien été 
modifié et que nous avons bien le prix que 
nous voulions       

Une fois que le prix de cet ordre a été modifié, en appuyant sur 
le bouton Envoyer ou sur la touche INTRO, l’ordre reste 
modifié sur le graphique
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 -Modifier des ordres avec la souris depuis une fenêtre de négociations du carnet d’ordres 

Les ordres qui sont activés dans une fenêtre de négociations apparaissent en surbrillance avec le prix de l’opération en bleu ou en 
rouge par défaut, en fonction de si c’est un achat ou une vente, respectivement.

Pour modifier le prix de l’opération, cliquez sur l’ordre activé avec le bouton gauche de la souris, puis faites glisser le pointeur 
jusqu’au nouveau prix que vous voulez. En relâchant le bouton de la souris cela affichera (par défaut) la fenêtre d’achat/vente 
concernant cet ordre, en indiquant le nouveau prix. Vous pouvez vous limiter à cliquer sur le bouton "Envoyer" ou bien réaliser 
avant certains changements dans les paramètres de l’ordre. Une fois envoyé, la fenêtre de négociations du carnet d’ordres 
affichera l’ordre avec le nouveau prix assigné.

 -Modifier des ordres dans un graphique avec le clavier

Visual Chart V offre aussi la possibilité de modifier des ordres en 
utilisant uniquement les touches du clavier.

Vous pouvez sélectionner avec le clavier l’ordre que vous voulez 
modifier:
  Ctrl+Droite  Sélectionne l’ordre d’achat le plus proche au prix 
actuel. 
  Ctrl+Gauche Sélectionne l’ordre de vente le plus proche au prix 
actuel.
De nouvelles pulsations sur les touches Droite/Gauche permet-
tront de sélectionner le reste des ordres activés sur le graphique.

Nous avons un ordre activé d’un contrat à 2409, en cliquant sur 
le prix, le pointeur se transforme et nous permet de faire glisser 
l’ordre vers le haut ou vers le bas

En relachant le bouton gauche de la souris sur le prix voulu, 
dans ce cas 2412, l’ordre est modifié.

Une que vous avez sélectionné l’ordre que vous voulez modifier, il suffit d’utiliser les touches Flèche vers le haut/Flèche vers le 
bas et nous pourrons observer sur le graphique comment le prix de l’ordre monte ou descend. Pour que le changement prenne 
effet il faudra appuyer sur la touche INTRO.
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Après avoir sélectionné l’ordre actif et 
avoir appuyé sur la commande 
Annuler ordre, F12/Suppr, 
l’annulation de l’ordre apparait par 
défaut dans le ticket. 

 -ANNULER DES ORDRES AVEC LE CLAVIER (CTRL+”+”/CTRL+”-“)

L’utilisateur pourra annuler n’importe quel ordre en un instant, en utilisant uniquement le clavier:

En appuyant sur les touches Ctrl+”+” cela annulera, sans aucun message de confirmation préalable, l’ordre d’achat le plus 
proche au prix actuel.
En appuyant sur les touches Ctrl+”-“ cela annulera, sans aucun message de confirmation préalable, l’ordre de vente le plus 
proche au prix actuel.

 ·ANNULER TOUS LES ORDRES (CTRL+F12)

Pour annuler plus d’un ordre en une seule fois, nous pouvons utiliser la commande Annuler TOUS  les ordres, ou bien la combi-
naison des touches CTRL+F12.

Dans le cas qu’il n’y ait qu’un seul ordre d’activé dans la fenêtre, il ne sera pas 
nécessaire de sélectionner l’ordre préalablement.

 Vous pourrez aussi sélectionner l’ordre que vous voulez changer avec le clavier:

  Ctrl+Droite  Sélectionne l’ordre d’achat le plus proche au prix actuel. 
  Ctrl+Gauche Sélectionne l’ordre de vente le plus proche au prix actuel.

 De nouvelles pulsations sur les touches Droite/Gauche permettront de sélectionner 
le reste des ordres activés sur le graphique.

4. ANNULER des ordres (F12) / Suppr 

Cette commande annule l’ordre actif sélectionné dans un graphique ou dans une liste. Pour qu’elle soit disponible il faudra préala-
blement avoir activé un ordre.

En appuyant sur la touche a INTRO ou sur le bouton 
Envoyer du ticket, l’ordre est annulé instantanément
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5. FERMER des positions (F10)

En appuyant sur la commande Fermer position ouverte (achat/vente) cela fermera la position que nous aurons ouverte préala-
blement. Cette commande est disponible seulement si nous avons des positions ouvertes.

En appuyant sur la commande correspondante (F10), cela ouvre un ticket 
avec un ordre au marché, de signe contraire à la position ouverte, et avec 
un même nombre de contrats/titres.

Après avoir appuyer sur INTRO ou sur le bouton Envoyer, cela ferme la 
position immédiatement.

 ·fermer toutes les positions (CTRL+F10)

S’il y a plus d’une position ouverte, en appuyant sur la combinaison de touches  CTRL+F10  nous pourrons le fermer TOUTES  en 
une seule fois.
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6. CLONER des Ordres. 

Depuis l’onglet Accès au Broker ou bien depuis le Gestionnaire des Ordres de Visual Chart  il est possible de réaliser plusieurs 
types d’opérations avec les ordres, entre lesquelles nous avons le clonage (forward / renvoie) d’ordre. Le but de cette fonctionnalité 
est de permettre d’envoyer de nouveau des ordres identiques ou similaires à ceux qui existent déjà dans Accès au Broker ou dans 
le Gestionnaire des ordres. 

C’est seulement possible à faire sur des ordres qui apparaissent dans les onglets "Activés" y "Exécutés". La façon de procéder est 
très simple, sélectionnez l’ordre que vous voulez "cloner", puis cliquez bouton droit de la souris sur cet ordre.  Dans le menu con-
textuel, cliquez sur l’option « Cloner » et cela affichera la boite de dialogue d’achat/vente,  et vous aurez la possibilité de modifier 
n’importe quel paramètre si vous le voulez.  

7. Utiliser le VISEUR de l’OFFRE et de la DEMANDE

Une des nouveautés qui ont été ajoutées dans Visual Chart V en ce qui concerne le passage d’ordre, est de pouvoir opérer 
depuis le Viseur de l’offre et la demande. Cet outil permet de suivre en détail la cotation de n’importe quel actif financier et de 
lancer des ordres d’achat/vente d’un nombre de contrats/titres préalablement défini. Cela permet d’opérer plus rapidement sur les 
premières positions et il est spécialement utile pour opérer sur le marché des devises du FOREX.

Une fenêtre émergente 
nous informera de 
l’opération réalisée.

Dans l’onglet Alertes  
vous pourrez consulter 
l’historique des derniers 
événements.

Simplement en faisant un click  avec le bouton gauche de la souris sur la 
zone de Vente ou Achat, l’ordre será envoyé.



UTILISER DES SYSTÈMES AUTOMATIQUES AVEC 
LE DIRECT ACCESS  

Lorsqu’un système est connecté pour opérer automatiquement avec Visual Chart, il est très important de prendre en compte les 
points suivants: 

1º Le système sous-entend qu’on est positionné sur le marché de la même façon qu’on l’est sur Visual Chart au moment de se         
connecter avec le Direct Access. C’est à dire que si nous avons un système inséré sur un graphique et qu’il est positio né à l’achat 
d’un contrat ou d’un titre, cela signifie que dans le marché réel nous devrions aussi être positionnés d’un contrat ou d’un titre.

2º Une fois que le système a été inséré, nous enverrons les ordres en attente sur le marché.

3º De façon interne, les systèmes fonctionnent dans Visual Chart de la façon suivante: à chaque fois qu’une barre de se dessiner, le 
système se calcule et lance les ordres en attente. Ces ordres peuvent être du type à la clôture, au marché, stop et limité. Si l’ordre 
est du type à la clôture, il s’exécutera immédiatement au prix de clôture qui vient de finir de se dessiner, et si c’est au marché, il       
exécutera l’ordre au prix d’ouverture de la barre suivante. Dans le cas d’ordres du type stop ou limité, ils seront en vigueur pendant 
la période de formation de la barre suivante et ils s’exécuteront au fur et à mesure que le marché atteindra les prix auxquels ils ont 
été fixés.

4º En sachant comment opère un système dans Visual Chart, voyons maintenant ce qu’il se passe lorsque nous déconne tons le 
Direct Access: Lorsque une barre finie de se dessiner, le système calcule les nouveaux ordres qui seront en vigueur sur la période 
de formation de la barre suivante. Si c’est ordres sont les mêmes que ceux que le système a actuellement déjà d’activés sur le 
marché (envoyés sur des barres antérieures), il ne sera pas envoyer de nouvel ordre et il n’y aura pas d’annulation non plus. S’il y a 
une différence entre les ordres que le système a en attente dans Visual Chart et les ordres qu’il y a en ce moment sur le marché, 
alors les ordres correspondants seront annulés et il en sera envoyé de nouveaux. Les systèmes ne modifient pas les ordres, ils       
annulent les anciens et en envoient de nouveaux. Dans le cas où le type d’ordre dans le système soit à la clôture ou au marché, 
l’ordre qui sera envoyé au marché sera pour le meilleur (exécution immédiate).

5º Une fois que le passage d’ordres a été activé, il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent produire un désajustement entre la      
position qu’il y a dans le marché réel et celle que le système a dans Visual Chart. A chaque fois qu’il s’exécute un ordre nous aurons 
ce désajustement, puisque obligatoirement le nouvel ordre exécuté devra se produire avant, ou bien dans Visual Chart, ou bien dans 
le marché réel. Quand le cas se présente, le système ouvre une période d’attente pour que la situation se corrige naturellement       
lorsque le nouvel ordre exécuté arrive dans  Visual Chart ou bien le tick qui provoque cette exécution dans le graphique.
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Pour corriger la position Visual Chart réalise les opérations suivantes:

1. Tous les ordres activés ou en attentes seront annulés.

2. Un ordre est envoyé sur le marché avec un nombre de contrats/titres et dans le sens (achat ou vente) nécessaires pour corriger  
    la position et la laisser telle qu’elle apparait dans le graphique de Visual Chart.

3. De nouveaux ordres activés  qui correspondent à cette situation sont envoyés.

Les exemples suivantes illustrent des cas où cela peut arriver:

 A) Si on utilise des ordres limités, il est possible que le marché atteigne le prix où le système a placé l’ordre, mais qu’il ne   
 s’exécute pas dans sa totalité, mais sinon partiellement. Dans ce cas là, comme le tick du prix de l’ordre est arrivé dans   
 Visual Chart, le système va considérer cet ordre comme exécuté, alors que dans le marché réel il a été exécuté seulement  
 partiellement. Après un certains temps d’attente, la position est corrigée automatiquement de la façon de nous avons vus   
 précédemment, sauf si lors de cet intervalle de temps aucun tick a été reçu, dans ce cas là on attendra jusqu’à la réception  
 d’un nouveau tick.

 B) S’il est exécuté un ordre du type stop ou limité sur le marché et que ce tick n’arrive pas dans Visual Chart: Dans ce cas  
 là, une fois écoulé un certains temps d’attente, la position sera corrigée dans le marché pour qu’elle corresponde à celle   
 dans Visual Chart, sauf si lors du temps d’attente nous ne recevons aucun tick. Dans ce cas là, la position ce corrigera   
 lorsqu’on recevra un nouveau tick.

 C) Un autre type de désajustement pourrait être dû à une interruption de n’importe quels éléments indispensables au bon   
 fonctionnement du système: Arrêt du système de cotations en temps réel, interruption du système d’achat/vente, interruption  
 du marché, etc. Dans tous ces cas là, lorsque le service est rétabli, il se produira le même ajustement expliqué précédem  
 ment pour corriger la position si cela est nécessaire.
 
Dans les versions précédentes à la 5125, le mécanisme de correction de positions agit une fois terminé le temps d’attente, sans 
vérifier la réception ou non de nouveau ticks.
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CONCEPTS SUPPLÉMENTAIRES 

1.Utilisation du système ARMED

Avec cet outil, le déclenchement des ordres pourra se faire en un seul click depuis la fenêtre du carnet d’ordres de profondeur ou 
des négociations. Il faut avoir préalablement sélectionné la fenêtre à partir de laquelle vous voulez envoyer des ordres, il apparai-
tra une nouvelle fiche  Profondeur/Positions, avec les options du système ARMED.

Il faudra obligatoirement remplir les champs:
-Compte: Compte titulaire utilisé pour exécuter les ordres.
-Volume: Nombre de contrats/titres qui sera lancé à chaque click de la souris.
-Bouton Gauche: Sélectionnez le type d’ordre que vous enverrez en cliquant sur le bouton gauche de la souris.
-Bouton droit: Sélectionnez le type d’ordre qui sera envoyé en cliquant sur le bouton  droit de la souris.

Avec un seul click sur les offres d’achat ou de vente, nous enverrons le type d’ordre que nous aurons configuré dans les options 
du système ARMED. 

En faisant un double click de la souris sur l’ordre, celui-ci s’annulera. Si vous cliquez sur une cellule d’achat ou de vente alors 
qu’un ordre d’achat ou de vente a été activé, cela changera l’ordre avec le nouveau prix sur lequel vous avez cliqué.  En activant 
l’option Accumuler, si vous cliquez sur un ordre activé, au lieu de l’annuler, cela va introduire de nouveaux ordres et ils 
s’accumuleront sur celui-ci.

En cliquant sur l’icône Activer, Visual Chart V  affiche un avertissement qui nous 
informe sur le risque d’appliquer le déclenchement d’ordres.

En plaçant le pointeur de la souris sur les cellules, il apparait l’icône      
indiquant que le déclenchement d’ordres est activé.
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2. Utilisation des ORDRES PRÉDÉFINIS

Nous pouvons distinguer entre deux types d’ordres: normaux (ceux que nous avons vu précédemment) et les prédéfinis. Lors-
que nous parlons d’ordres normaux nous faisons référence à ceux dont les données sont remplies au moment même où nous 
allons les envoyer. Les ordres prédéfinis, sont configurés en avance dans la plupart des cas et sont enregistrés dans un 
catalogue, qui permettra de pouvoir les utiliser à n’importe quel autre moment. 

Les ordres prédéfinis sont neutres; c’est à dire, que lors de leurs créations, il n’est pas nécessaire d’indiquer si ce sera un achat 
ou une vente. Ce sera au moment de l’appliquer que nous choisirons s’il est à l’achat ou à la vente.

Suivant le type d’objet sur lequel s’appliquera  l’ordre préconfiguré, Visual Chart dispose de 5 types que nous énonçons à la suite:

Ordre préconfiguré pour Systèmes 
Ordre préconfiguré pour  Graphiques / listes 
Ordre préconfiguré pour Carnet d’Ordres, 
Ordre préconfiguré pour Objet graphique 
Ordre  préconfiguré Générique .Approprié pour créer des ordres simples d’achat ou de vente sur un pannier de valeurs ou sur 
une seule valeur.

L’assistant nous propose 3 possibilités:

Créer un nouvel ordre 
Modifier un ordre existant
Supprimer un ordre existant

En cliquant sur le bouton Ordres Préconfigurés, nous afficherons 
un assistant qui guidera l’utilisateur dans le processus de 
création de l’ordre.
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 2.1. Ordres préconfigurés sur systèmes:

Vous devrez saisir un nom pour l’ordre et choisir le type
d’objet sur lequel il s’appliquera. Dans ce cas, sur “Système”  
et il faudra cliquer sur “Suivant” pour continuer.

L’assistant vous demandera le compte de Direct Access (fournis
par votre broker), une fois sélectionné, cliquez sur “Suivant” pour 
continuer.

Vous devrez indiquer le type d’ordre que lancera votre ordre
Préconfiguré pour chacun des 4 types d’ordres qu’un système
est capable de lancer sur le marché. Lorsque vous aurez terminé 
cette étape, cliquez sur le bouton "Terminer", et l’ordre restera 
enregistré dans le catalogue des ordres préconfigurés et seront 
accessibles lorsque vous en aurez besoin.



Guide Rapide

 2.1.1. Appliquer un ordre préconfiguré à un système:

Ouvrez un graphique et insérez-lui un système. Cliquez sur un des signaux du 
système pour pouvoir afficher le panneau de propriétés de celui-ci. Dans la 
rubrique Trading, activez le trading en sélectionnant “Oui” puis choisissez l’ordre 
préconfiguré en cliquant sur l’icône   

En cliquant sur Valider, l’ordre reste relié au système (et celui-ci, à son 
tour, au graphique). Comme avertissement visuel, il apparait un petit 
icône vert (affiché à gauche) situé dans la partie inférieure gauche de la 
fenêtre du graphique.  



Guide Rapide

 2.2. Ordres préconfigurés sur  Graphique ou Liste:

Permet d’appliquer un ordre sur le graphique ou la liste activée. L’ordre peut se lancer:
    a) sur le symbole sélectionné dans le graphique ou la liste.   
    b) sur un panier de valeurs.

Ecrivez le nom de l’ordre et cochez l’option 
"Graphique, Liste".

Sélectionnez le compte titulaire à utiliser pour 
opérer.
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Nous avons la possibilité d’appliquer l’ordre sur le 
symbole sélectionné au moment de l’envoie de 
l’ordre, ou bien sur un panier de valeurs. Ensuite, 
il faudra saisir la quantité de contrats/titres ou le 
montant en cash que nous voulons acheter ou 
vendre pour chacun des éléments qui compose le 
panier.

Sélectionnez le type d’ordre qui sera lancé. 
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 2.2.1. Appliquer un ordre préconfiguré à un graphique ou une liste:

Pour appliquer un ordre préconfiguré à un graphique, la procédure est semblable à celles des ordres pour systèmes. Activez la 
case Trading dans le panneau de propriétés, puis sélectionnez l’ordre préalablement créé pour le graphique.
Frappez F4 ou F5, et il se réalisera un ordre d’achat ou de vente, respectivement, avec la configuration que vous aurez définies.

Dans le cas d’une liste, en frappant sur F4 ou F5 cela affichera une fenêtre avec les ordres préconfigurés pour graphiques et listes, 
et après avoir sélectionné l’un d’eux, l’ordre sera envoyé. 

L’icône      apparait pour nous rappeler qu’il y a un ordre préconfiguré relié au graphique.
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 2.3. Ordres préconfigurés sur Carnet d’ordres:

Dans l’assistant de création des ordres préconfigurés, les étapes à suivre sont les mêmes que pour graphique/liste, mais dans ce 
cas là, dans l’étape 0 vous devrez sélectionner “Carnet d’ordres”.
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 2.3.1. Appliquer un ordre préconfiguré sur un carnet d’ordres:

Il faut accéder dans le panneau de propriétés de la fenêtre de 
profondeur du marché ou dans la fenêtre des négociations, puis 
dans le champ Ordre préconfiguré, choisissez celui que vous allez 
utiliser, de cette façon il restera relié à la fenêtre du carnet 
d’ordres. Les ordres envoyés restent aussi bien dans la fenêtre du 
carnet d’ordres de profondeur de marché que sur la fenêtre des 
opérations.

Pour lancer l’ordre, il suffit de se placer sur la ligne où 
est le prix qui nous intéresse puis de frapper sur la 
touche F4 (acheter) ou F5 (vendre). Dans l’image 
ci-dessous vous pouvez voir un exemple:

En faisant un click sur le champ vide de l’ordre préconfiguré, vous 
ouvrirez une fenêtre où il est possible d’en sélectionner un préalablement 
créé puis valider. 

Dans la fenêtre des négociations, par défaut, l’achat 
apparait avec le fond vert et la vente en rouge.

Dans la fenêtre de profondeur, par défaut, l’achat apparait avec le fond 
vert et la vente en orange.
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 2.4. Ordres préconfigurés sur Objets Graphiques:  

 Ce type d’ordres donne une grande flexibilité d’action, puisqu’ils sont associés à des objets graphiques qui lorsqu’ils sont modifiés 
actualisent immédiatement l’ordre. Le processus de création est aussi simple que dans le reste des cas, même si l’application est 
différente.

 

 2.4.1. Appliquer un ordre préconfiguré sur un objet graphique: 

Il faudra avoir un graphique de prix et un objet graphique inséré dessus (ligne, retracements, support...) qui provoquera l’exécution 
de l’ordre. Le cas le plus simple est d’utiliser une ligne de tendance placée de façon à ce que l’ordre s’exécute lorsque la cotation 
croise la ligne. A la suite nous vous détaillons un exemple pour activer cet ordre préconfiguré:

L’icône      en-dessous de la ligne nous rappelle qu’il y a un ordre préconfiguré 
activé sur celle-ci. 

Dès que la condition sera remplie, dans notre exemple: un croisement à la 
hausse de la cotation, l’ordre sera envoyé et nous en serons informé par le 
panneau iAlert

Comme nous pouvons observer dans l’image de gauche, en activant le champ Alertes du panneau de propriétés de la ligne 
tracée, nous avons 2 possibilités de configuration: "Alerter si croisement à la hausse" et "Alerter si croisement à la baisse". En 
activant une de ces options, dans notre exemple, la première, il apparaitra deux nouvelles options: "Opérer si croisement à la 
hausse" et “Opérer si croisement à la baisse”. Dans l’exemple nous avons sélectionné la première option. En cliquant sur l’icône   
de l’Ordre préconfiguré, cela affiche la fenêtre des ordres préconfigurés disponibles où nous devrons choisir pour notre exemple 
celui appelé “ligne”.  



Guide Rapide

 2.5. Ordre préconfigurés Génériques. 

Les ordres préconfigurés génériques sont très utiles pour exécuter des opérations simples d’achat/vente sur une valeur détermi-
née où sur un panier de valeurs. La méthode de création est semblable à celle utilisée précédemment.
Comme pour d’autres types d’ordres, il est possible de choisir entre l’exécuter sur le symbole sélectionné au moment d’être lancé 
ou bien sur un panier de valeurs. Si cette dernière option est choisie, il faudra saisir le pourcentage de contrats/titres ou le mon-
tant en cash de l’achat ou de la vente qui seront assigné à chaque symbole.
Par défaut, lorsque les opérations d’achat ou de vente sont réalisées sur un panier de valeurs, Visual Chart  demande de le 
confirmer avant d’envoyer l’ordre.

L’icône       indique qu’il y a un ordre relié au graphique

F4 
F5
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