
Guide Rapide pour l’utilisateur
Visual Chart 6 - Touches rapides



Nouveaux ordres

ACHAT            VENTE

S'utilise pour annuler l'envoie de nouveaux ordres, modifier, annuler et sélectionner des ordres.

           Prépare visuellement le lancement d'un achat en 1ère            
                         position d'une quantité de titres/contrats indiqués dans   le

ticket du menu:

Étape 1: Appuyez sur

Étape 2: Appuyez sur les touches                  pour modifier le prix d’1

pips ou appuyez sur                         modifier le prix de 10 pips

Il est possible de changer le type à n'importe quel moment:

En appuyant sur          nous changeons le type d'ordre pour un ordre à
cours limité.

En appuyant sur          nous changeons le type d'ordre pour un ordre en

stop limité. Si nous appuyons plusieurs fois sur cette touche, nous
pourrons choisir le type de stop (pour le meilleur, limité simulé,
etc.).

Étape 3: Appuyez sur            pour envoyer l'ordre.

Affiche le ticket d'achat avec le curseur situé sur le prix limite ou stop:

Étape 1: Appuyez sur la touche

Étape 2: Appuyez sur         ou         pour augmenter ou baisser le prix.

Étape 3: Appuyez sur            pour envoyer l'ordre.

Affiche le ticket d'achat:

Étape 1: Appuyez sur les touches                 pour changer le type d'ordre dans
le cas où ce n'est pas celui que nous voulions.

Étape 2: Avancer sur Contrat/Titres et appuyez sur                  pour augmenter
ou baisser sur la quantité.

Étape 3: Avancer sur Stop ou Limite et appuyez sur                 pour augmenter
ou baisser le prix (seulement dans le cas où vous avez choisi un de ces types
d'ordres).

Étape 4: Appuyez sur            pour envoyer l'ordre.

Envoyer achat préconfiguré préalablement activé sur l'objet.

                    Prépare visuellement le lancement d'un achat en 1ère  
          position d'une quantité de titres/contrats indiqués dans le

ticket du menu :

Étape 1: Appuyez sur

Étape 2: Appuyez sur les touches                  pour modifier le prix d’1

pips ou appuyez sur                         modifier le prix de 10 pips.

En appuyant sur          nous changeons le type d'ordre pour un ordre à
cours limité.

En appuyant sur         nous changeons le type d'ordre pour un ordre en

Étape 3: Appuyez sur             pour envoyer l'ordre.

Affiche le ticket de vente avec le curseur situé sur le prix limite ou stop:

Étape 1: Appuyez sur la touche

Étape 2: Appuyez sur         ou         pour augmenter ou baisser le prix.

Étape 3: Appuyez sur             pour envoyer l'ordre.

Affiche le ticket de vente:

Étape 1: Appuyez sur                 les touches pour changer le type d'ordre
dans le cas où ce n'est pas celui que nous voulions.

Étape 2: Avancer sur Contrat/Titres et appuyez sur                 pour augmenter
ou baisser sur la quantité.

Étape 3: Avancer sur Stop ou Limite et appuyez sur                   pour augmenter
ou baisser le prix (seulement dans le cas où vous avez choisi un de ces types
d'ordres).

Étape 4: Appuyez sur             pour envoyer l'ordre.

Il est possible de changer le type à n'importe quel moment:

Ferme toutes les positions ouvertes:

Étape 1: Appuyez sur Étape 2: Appuyez sur              pour confirmer la fermeture des positions.

stop limité. Si nous appuyons plusieurs fois sur cette touche, nous
pourrons choisir le type de stop (pour le meilleur, limité simulé,
etc.).

Envoyer vente préconfiguré préalablement activé sur l'objet.

Fermer la position ouverte.



Modifier des ordres

Annuler des ordres

Modifie un ordre activé:

Étape 1: Sélectionnez l'ordre.

Étape 2: Appuyez sur              pour affficher la fenêtre d'achat/vente.

Étape 3: Appuyez sur           pour augmenter le prix ou sur          pour
le baisser.

Étape 4: Appuyer sur             pour envoyer la modification.

Sélectionne l'ordre d'achat la plus proche au prix.

Des pulsations successives sur les touches                   permetttent de sélectionner le
reste des ordres activés.

          Pour modifier le prix d’1 pips.

          Pour modifier le prix de 10 pips.

Sélectionne l'ordre de vente la plus proche au prix.

Envoyer la modification

Annule l'ordre activé:

Retourne au champ précédent dans la fenêtre de dialogue achat/vente.

Étape 1: Sélectionnez l'ordre.

Étape 2: Appuyez sur

Annule l'ordre sélectionné:

Étape 1: Sélectionnez l'ordre.

Étape 2: Appuyez sur la touche          pour annuler sans confirmer.

Annule TOUS les ordres activés dans une fenêtre:

Étape 1: Sélectionnez la fenêtre.

Étape 2: Appuyez sur

Étape 2: Cliquez sur            pour confirmer l'envoie de l'annulation.

Annule l'ordre d'achat la plus proche au dernier prix:

Étape 1: Appuyez sur

Pour annuler plus d'ordres d'achat activés, répétez l'Étape 1.

Annule l'ordre de vente la plus proche au dernier prix:

Étape 1: Appuyez sur

Pour annuler plus d'ordres de vente activés, répétez l'Étape 1.

Avance au champ suivant dans la fenêtre de dialogue achat/vente.


