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Chart 365 - Guide d'utilisation 

Chart 365 est une application boursière en ligne qui permet de suivre et d'analyser les marchés financiers. La plateforme est particulièrement riche et offre de nombreuses 
fonctionnalités. Pour l'utiliser au mieux, n'hésitez pas à consulter ce guide complet. 
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Interface principale 

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous accédez à l'environnement ci-dessous. C'est une interface simple qui peut être totalement personnalisée. 

On y trouve 5 zones principales, telles que numérotées sur l'image ci-dessous : 
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(1) : La zone de gauche permet d'afficher les cotations de marchés particuliers (Eurolist A, SRD...), de composition d'indices (CAC 40, Dow Jones...) ou encore vos listes 
personnelles. En haut de la zone un champ de recherche vous permet de trouver une valeur individuelle. 

(2) : Le bandeau du haut concentre les commandes graphiques permettant de personnaliser l'affichage et utiliser de nombreux outils 

(3) : La zone du milieu est utilisée pour l'affichage des graphiques de vos valeurs, vous pouvez en mettre 4 simultanément. 

(4) : Le bandeau de droite donne accès à d'autres outils : Palmarès, Notes, Screening, alertes SMS, Market Map, etc. que nous verrons plus bas. 

(5) : La zone du bas est dédiée à tout ce qui concerne la sauvegarde et l'application de modèles graphiques ou d'interfaces 

 

La zone de cotations et de recherche 

 

Cette zone servant à afficher des listes de cotations, peut être ouverte ou fermée en cliquant sur le haut, où se trouve un symbole "-". 
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A l'aide d'un menu déroulant vous accédez à des compositions d'indices, des marchés entiers ou vos listes personnelles. S'il y a trop de cotations à afficher, vous voyez au-
dessus du tableau des chiffres, comme dans cet exemple "1" et "2". Cela vous permet de parcourir les différentes pages du tableau. 

Dans le cas de l'affichage d'une liste personnelle, un lien "modifier" apparaît" et vous permet de supprimer des valeurs de vos listes. Vous avez 5 listes à votre disposition, 
pouvant contenir chacune 20 valeurs. Nous verrons plus bas comment ajouter des valeurs dans vos listes. 

Notez qu'en cliquant sur le nom d'une valeur, vous affichez son historique sur le graphique sélectionné par défaut. Vous pouvez ainsi visualiser très rapidement les 
graphiques de nombreuses valeurs. 

Enfin, vous trouvez en haut une zone de recherche. Vous pouvez l'utiliser de deux façons : la première en tapant le début du nom d'une valeur, une liste de choix vous sera 
alors proposée. Dans le second cas vous pouvez aussi taper le code d'une valeur et valider (ou utiliser la touche "entrée" du clavier). Par exemple EDF, BN ou PX1 vous 
donneront respectivement EDF, Danone ou le CAC 40. Instantanément l'historique de la valeur sera affiché sur le graphique courant. 

La barre d'outils principale 

Située en haut de l'application elle permet toutes les opérations sur vos graphiques. 

 

Icône Commande Détails 

 

Curseur de souris 

 Affiche un réticule sur le graphique courant, permettant de localiser précisément l'endroit du survol. 

 Masque le réticule et n'affiche que le pointeur de la souris 

 En sélectionnant ce mode vous pouvez effacer des tracés graphiques d'un seul clic. 

 

Longueur 
d'historique 

Affichez les données de cours de 1 jour à 25 ans. 

 

Période d'affichage 

Modifie la périodicité des données. Notez qu'il y a deux modes d'affichage : un mode 'intraday' pour afficher les durées de 1 jour à 
15 jours et pour lequel la période peut varier de 1 minute à 4 heures et un mode historique (de 3 mois à 25 ans) où la période varie 
de 1 jour à un mois. 
 
Lorsque vous êtes en visualisation "intraday", et notamment sur plusieurs jours, chaque journée de bourse est séparée par un petit 
trait vertical pointillé, permettant d'identifier plus facilement les changements de séance. 
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Icône Commande Détails 

 

Représentation des 
cours 

Le module vous propose 12 modèles de présentations qui ont chacun leurs spécificités et répondent à des besoins précis. Au côté 

des classiques 'Bar Chart' ( ) ou ligne continue ( ), vous trouverez de nombreuses représentations techniques : Kagi, Aires, 
Hollow Candles, Renko, Heikin Ashi, Line Break, etc. 
 

Un mot sur le modèle 'performance' ( ). Dans cette représentation, le cours est affiché comme un pourcentage de progression 
par rapport au point d'origine du graphique. L'échelle verticale n'est donc plus en euros mais en %. 

 

Indicateurs 

Vous permet d'ajouter trois types d'indicateurs sur le graphique : 
 
- Les indicateurs principaux : ce sont ceux qui se superposent à la courbe des cours : moyennes mobiles, bandes de Bollinger, 
Ichimoku, régression linéaire, etc. 
 
- Les indicateurs secondaires : ils s'affichent dans des zones distinctes sous le graphique (comme le "volume", le "RSI"...) 
 
- Les détections de figures : qui permettent d'identifier des configurations particulières ("gaps", dojis", etc.) 
 
Vous pouvez ajouter autant d'indicateurs principaux que vous souhaitez, du même type ou de types différents. Notez que certains 
indicateurs ne peuvent être placés qu'en un seul exemplaire : les points pivots, le SAR Parabolique, Ichimoku, les événements 
financiers, les supports/résistances et la droite de régression linéaire. 
 
Concernant les indicateurs secondaires, vous pouvez en placer au maximum 6 sous le graphique. 

 

Tracés graphiques 
Ce menu vous propose tous les outils permettant de réaliser des tracés sur le graphiques : annotation, supports, résistances, 
droites de tendances, figures diverses, etc. 

COMPARER 
Comparaison de 
valeurs 

Permet de comparer 2 valeurs entre-elles sur le même graphique. En savoir plus sur la comparaison de valeurs. 

 

Capture d'écran 
Réalise une "photo" du graphique sélectionné. Cela permet notamment de partager une image avec d'autres utilisateurs ou sur les 
réseaux sociaux. 

 

Paramètres 
généraux 

Ouvre le menu des paramètres généraux de l'application vous permettant de personnaliser de nombreux éléments. (tous les détails 
ici) 

 

Afficher plusieurs 
graphiques Le menu vous propose 5 configurations pour l'affichage de 1 à 4 graphiques :  

 

Zoom Effectue un zoom avant dans le graphique 
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Icône Commande Détails 

 

Zoom Effectue un zoom arrière dans le graphique 

 

Thèmes Dans l'application vous pouvez choisir deux thèmes de couleur pour l'environnement de travail : un fond clair et un fond foncé. 

 

Backtesting Lance l'outil de test de stratégies (backtesting). Consultez l'aide complète du backtesting 

Les sauvegardes 

Chart365 vous propose deux types d'enregistrements bien distincts de vos réglages : les modèles de graphiques et les interfaces. Leur gestion se trouve en bas de l'écran : 

 

Les modèles de graphiques : un modèle est une personnalisation pour un graphique, il est donc propre à chaque zone de l'écran (si vous avez plusieurs graphiques 
affichés). Si vous sauvegardez un modèle, tous les paramètres du graphique actif sont enregistrés : durée, période, indicateurs et leurs réglages, couleurs et styles, etc. 

Si vous rappelez un modèle enregistré à l'aide du menu déroulant, il s'appliquera au graphique actif. Les modèles sont donc très utiles pour mémoriser une configuration 
précise d'un type de graphique. 

Les interfaces : A la différence d'un "modèle", l'interface est beaucoup plus globale car elle enregistre la configuration complète de votre écran de travail. Chaque 
présentation graphique qu'il y ait un ou 4 éléments affichés, chaque paramétrage précis de chaque zone graphique, la liaison ou non des graphiques, votre choix d'afficher ou 
non une liste de valeurs sur le côté gauche ainsi que la mémorisation précise du nom de la liste et enfin les valeurs affichées sur chaque graphique mais aussi le thème de 
couleur (sombre ou clair). 

Tout votre bureau de travail est ainsi finement mémorisé et peut être rappelé à chaque instant grâce au menu déroulant des interfaces. 

Pour enregistrer un nouveau modèle, cliquez sur le bouton "Nouveau...". Un écran va s'afficher et vous proposer de choisir un nom pour cette personnalisation. Une fois que 
vous l'aurez enregistré, il sera disponible dans le menu déroulant et vous pourrez l'appeler à votre guise. 

Lorsqu'un modèle est choisi dans le menu déroulant et que vous avez modifié ses paramètres, vous pouvez le sauvegarder avec le bouton "Enregistrer". Cela aura pour 
effet de mettre à jour votre modèle en écrasant la mémorisation précédente. 

En cliquant sur le bouton "Gérer", une fenêtre s'ouvre avec la liste de vos personnalisations et vous pouvez réaliser deux actions : 

- Supprimer un modèle : cliquez sur l'icône en forme de poubelle. 
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- Choisir un modèle par défaut : le modèle par défaut est celui qui sera appliqué d'office lorsque vous changez de valeur ou revenez sur le site à l'occasion d'une autre 
visite. C'est toujours lui qui sera affiché par défaut au premier affichage d'un graphique. 

Les paramètres généraux 

 

A l'aide de l'icône  vous ouvrez la fenêtre des paramètres généraux qui est représentée ci-contre. 

De nombreux réglages sont disponibles, ils s'appliquent à chaque fois au graphique courant : 
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- Couleurs de fond, des textes ou de la grille. 

- Couleur de l'encadré des panneaux (encadré de la zone de cours et des indicateurs sous le graphique). 

- Couleur du réticule (le viseur en croix au survol des graphiques) 

- Afficher ou non les grilles verticales et horizontales. 

- Tracer cette grille en pointillés ou en ligne continue. 

- Afficher les valeurs des indicateurs sur le graphique. 

- Afficher la dernière valeur (dans la marge à droite). 

- Afficher ou non les encadrés des panneaux. 

- Mettre l'axe vertical à gauche ou à droite. 

- Utiliser une échelle linéaire ou logarithmique pour le tracé des cours. 

- Lier les graphiques : utilisé dans le cas où vous affichez plusieurs graphiques, nous détaillons son fonctionnement ci-dessous. 

Pour retrouver les réglages initiaux en un clin d'oeil, cliquez sur "revenir aux valeurs par défaut" 
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Lier les graphiques 

Cette fonction est très utile dans le cas où vous avez plusieurs graphiques à l'écran. En l'activant les graphiques sont liés, cela signifie que c'est une seule et même valeur qui 
s'affichera sur vos différents graphiques. 

Si par exemple vous avez un écran avec deux graphiques : un sur une durée de 2 ans et l'autre sur une durée de 3 mois vous avez une vue moyen-terme et court-terme d'un 
titre. Quand vous changerez de valeur, les deux graphiques se mettront à jour avec la même valeur. Pour supprimer cette liaison, il suffit de décocher cette case dans les 
paramètres. 

Notez que ce choix s'enregistre si vous sauvegardez une interface. 
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Dans l'exemple ci-dessus, les deux graphiques sont liés, si on change de valeur, les deux graphiques se mettent à jour avec la même valeur mais en gardant leurs 
caractéristiques (durée, période, indicateurs, etc.) 

Les outils annexes 

La zone de commande à droite de l'interface offre de nombreux outils d'analyse et d'information. Vous pouvez les utiliser chacun leur tour, une seule zone pouvant être 
ouverte à la fois. 

Pour ouvrir un outil, cliquez sur le bouton. Faites de même pour le fermer ou sélectionnez un autre outil. 

INFOS : Les informations sur la valeur courante 

Lorsque ce bouton est activé, une zone affiche toutes les informations sur la valeur courante : ses cotations et principales informations, les actualités sur le titre, etc. 

A partir de cette zone vous pouvez également ajouter la valeur courante dans une de vos 5 listes personnelles. 

PALM : les palmarès des marchés 

Cet onglet vous propose des palmarès sur les principaux marchés couverts par l'application. Vous retrouvez pour chacun les 8 plus fortes hausses et les 8 plus fortes 
baisses. 

NOTES : vos notes personnelles 

Cette zone accueille vos notes. Vous pouvez rédiger des mémos et les retrouver à chaque instant. L'enregistrement est automatique aussitôt que vous fermez cette zone. 
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ALERT : vos alertes SMS 

 

L'application vous permet de mettre en place des alertes SMS que vous recevez sur votre téléphone mobile (valable pour les numéros français uniquement). 

L'onglet vous montre les alertes actives. Dans cet exemple il y en a deux : une si Total Gabon passe sous 142 euros (signe <), une si le CAC 40 dépasse 4930 points (signe 
>). 

A tout moment vous pouvez supprimer une alerte en cliquant sur la croix ou la modifier en cliquant sur la roue crantée. 

Pour ajouter une alerte sur la valeur courante, cliquez sur le gros symbole "+" en haut de cet onglet. 

Dix alertes par mois sont offertes, si vous en désirez plus vous pouvez en acheter en un clic. 
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Placer une alerte SMS à partir des tracés 

Vous pouvez également placer une alerte SMS visuellement à l'aide de l'outil de tracé "support/résistance". Lorsque vous avez dessiné la droite, utilisez le bouton que vous 
voyez sur l'image ci-dessous. 
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SCREEN : l'outil de screening 

Le module de recherche (screening) vous permet de trouver des valeurs qui correspondent à des configurations bien précises. 

Cet outil multicritères peut être totalement personnalisé au niveau des recherches avec la disponibilité de nombreuses options sur l'analyse technique ou statistique. 

L'écran ci-dessous vous montre l'outil en action : 

 

Pour faire une recherche, la première étape consiste à choisir des critères de filtre. Choisissez une catégorie d'indicateur, paramétrez les critères de votre choix et ajoutez-le. 

Vous pouvez empiler autant de critères que vous le souhaitez, mais plus vous mettrez de critères moins vous aurez de valeurs y correspondant. 

Vous pouvez supprimer un critère de filtre avec l'icône en forme de poubelle. 

Vous pouvez également enregistrer une configuration de recherche (somme de critères), pour une utilisation ultérieure. 
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Lancez ensuite la recherche en cliquant sur le bouton éponyme. Les valeurs qui correspondent à vos critères s'affichent alors dans la liste de cotations à gauche de l'écran. 

Notez que le Screening se réalise sur les cotations rafraichies en temps éel. Ce qui vous permet de repérer des configurations en cours de séance. 

MAP : "la Market Map" 

Cette fonctionnalité vous permet d'afficher une "carte du marché" sous forme visuelle. Chaque carré représente la capitalisation d'un secteur d'activité ou d'une action et les 
couleurs vous montrent en un coup d'oeil l'amplitude des progressions. 

Plus une zone est grande, plus la valeur a une grosse capitalisation. Plus le vert est clair, plus la hausse est forte, idem pour le rouge et les baisses. 

En cliquant sur un secteur vous atteignez sa composition et pouvez cliquer sur le nom des actions pour afficher leur graphique. 

 

  



Abcbourse.com - 2017 Chart 365 – Guide de l’utilisateur – v 1.0 15 

A propos du réticule (curseur) 

Au survol du graphique des cours, vous voyez sur l'échelle à droite, le niveau visé. Nous avons ajouté une information qui affiche l'écart en pourcentage entre le dernier cours 
et le niveau visé sur le graphique. 

En vous déplaçant vers le haut ou le bas, vous pouvez ainsi avoir une idée de la taille d'une tendance ou d'un rebond à attendre, etc. 

Sur l'exemple ci-dessous on voit que le CAC 40 doit reprendre 10% tout pile pour revenir sur ses plus hauts niveaux du 21 avril dernier 

 

Utilisation de Chart 365 avec plusieurs graphiques 

Chart 365 vous permet d'afficher 4 graphiques simultanés. Dans ce mode il y a des spécificités à connaître pour mieux utiliser cette fonction. 

Lorsque vous avez plusieurs graphiques, afin d'agir sur un graphique, il faut l'activer. Pour cela il suffit de cliquer dessus. Vous remarquez alors que sa couleur d'entourage 
change légèrement, vous indiquant que ce dernier est actif. 

C'est alors le graphique actif qui réagira si vous ajoutez un indicateur, réalisez un tracé ou encore cliquez sur une valeur pour afficher ses données. 
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Redimensionner les différents graphiques 

Lorsque vous avez plusieurs graphiques à l'écran, vous pouvez les redimensionner les uns par rapport aux autres pour bâtir la présentation de votre choix. Comme vous le 
voyez sur l'image ci-dessous, les zones entre chaque graphique permettent cette action. En passant le pointeur de votre souris au-dessus, il change et vous montre le sens 
de redimensionnement. Notez que la présentation sera sauvegardée lorsque vous enregistrerez une "interface". 
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Déplacer les graphiques les uns par rapport aux autres 

Une fonction vous permet de réorganiser votre écran en déplaçant les différents graphiques les uns par rapport aux autres. 

La capture d'écran ci-dessous vous montre ces commandes qui sont matérialisées par deux flèches situées en haut à droite de chaque graphique. 
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Utilisation des graphiques 

Un graphique de base se présente de la façon suivante. Nous allons étudier ses différentes zones : 

 



Abcbourse.com - 2017 Chart 365 – Guide de l’utilisateur – v 1.0 19 

(1) : Le bandeau de commande, pour réaliser les principales opérations sur le graphique 

(2) : La zone d'affichage des cours de la valeur choisie 

(3) : Les informations sur la valeur. La ligne du haut indique le nom ainsi que la variation du titre sur la période affichée en pourcentage. La ligne du bas indique les derniers 

éléments du cours : ouverture (O), plus haut (H), plus bas (B) et clôture (C, ou dernier cours si nous sommes en cours de séance) et variation (en %). Si vous déplacez votre 

curseur au-dessus du graphique, ces informations changent en fonction de l'endroit où vous vous trouvez pour vous donner les cotations du jour observé. 

(4) : Les indicateurs techniques secondaires s'affichent sous le graphique, vous pouvez en ajouter jusqu'à 6. On voit ici le volume et l'indicateur RSI. 

(5) : La zone d'information et de réglage de chaque indicateur. De la même manière que pour les cours, vous voyez le nom de l'indicateur ainsi que sa dernière valeur, ou 

sa valeur à un instant "t" si vous vous déplacez sur le graphique 

(6) : L'échelle verticale est propre à chaque panneau (cours et indicateur), le dernier niveau connu est surligné dans la marge avec la couleur choisie pour l'indicateur. 

(7) : Indique la durée de l'historique affiché (1 an ici) et la périodicité des données (1 jour) 

Zoomer et déplacer le graphique 

Le moyen le plus simple de faire un zoom (ou de 'dézoomer') est d'utiliser la roulette de la souris. Vous pouvez également utiliser les boutons  et  de la barre 
d'outils. Enfin, si vous avez cliqué sur le graphique, les touches (+) et (-) de votre clavier commandent également le zoom. 

Pour mieux visualiser une zone précise, le tracé des cours peut être déplacé dans toutes les directions. Pour cela, maintenez le 'clic' gauche de votre souris enfoncé et 
déplacez-vous. 

Changer d'horizon de temps et de période 

L'icône  vous permet de moduler la durée affichée. De un jour à 25 ans. 

L'icône  modifie la périodicité des données. Notez qu'il y a deux modes d'affichage : un mode 'intraday' pour afficher les durées de 1 jour à 15 jours et pour lequel la 
période peut varier de 1 minute à 4 heures et un mode historique (de 3 mois à 25 ans) où la période varie de 1 jour à un mois. 

Lorsque vous êtes en visualisation "intraday", et notamment sur plusieurs jours, chaque journée de bourse est séparée par un petit trait vertical pointillé, permettant 
d'identifier plus facilement les changements de séance. 
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Mode de représentation des cours 

Le module vous propose 12 modèles de présentation qui ont chacun leurs spécificités et répondent à des besoins précis. Au côté des classiques 'aires' ( ) ou ligne 

continue ( ), vous trouverez de nombreuses représentations techniques : Kagi, Bar Chart, Hollow Candles, Renko, heikin Ashi, Line Break, etc. 

Un mot sur le modèle 'performance' ( ). Dans cette représentation, le cours est affiché comme un pourcentage de progression par rapport au point d'origine du graphique. 
L'échelle verticale n'est donc plus en euros mais en %. 

Ajouter des indicateurs 

L'icône  vous permet d'ajouter trois types d'indicateurs sur le graphique : 

- Les indicateurs principaux : ce sont ceux qui se superposent à la courbe des cours : moyennes mobiles, bandes de Bollinger, Ichimoku, régression linéaire, etc. 

- Les indicateurs secondaires : ils s'affichent dans des zones distinctes sous le graphique (comme le "volume" ou le "RSI" sur l'exemple plus haut). 

- Les détections de figures : qui permettent d'identifier des configurations particulières ("gaps", dojis", etc.) 

Vous pouvez ajouter autant d'indicateurs principaux que vous souhaitez, du même type ou de types différents. Notez que certains indicateurs ne peuvent être placés qu'en un 
seul exemplaire : les points pivots, le SAR Parabolique, Ichimoku, les événements financiers, les supports/résistances et la droite de régression linéaire. 

Concernant les indicateurs secondaires, vous pouvez en placer au maximum 6 sous le graphique 

Ajuster les panneaux de cours et les indicateurs 
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Vous pouvez régler facilement à l'écran la taille prise par les différents panneaux : cours et indicateurs. Pour cela, passez votre souris entre deux panneaux, le curseur 
changera de forme et vous indiquera la possibilité d'un redimensionnement 'haut-bas'. Enfoncez alors le bouton gauche de la souris et déplacez-vous de bas en haut (ou 
l'inverse) pour modifier la hauteur de chaque panneau. 

Indicateurs secondaires : paramètres, déplacement et suppression 

Sur chaque panneau d'indicateur vous pouvez voir plusieurs icônes :  Ces dernières vous proposent toutes les commandes utiles pour gérer ces 
emplacements : 

 : Supprime l'indicateur 

: Ouvre les paramètres de l'indicateur 

 : Déplace le panneau vers le haut 

 : Déplace le panneau vers le bas 

Indicateurs secondaires : réglage des paramètres 

Lors de l'ajout d'indicateurs, ces derniers sont affichés avec les valeurs par défaut, issues de la littérature technique. Vous avez néanmoins la possibilité de modifier leurs 

paramètres de calcul ou leur présentation visuelle en cliquant sur l'icône  

La zone de réglage d'un indicateur se présente comme ci-dessous, elle varie cependant suivant la nature de l'indicateur, son nombre de paramètres, etc. 
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Sur l'image ci-dessus, nous avons ouvert les paramètres de l'indicateur "RSI" qui est affiché sous les cours. On voit ici que ce dernier possède un paramètre de calcul qui est 
la période en jours. Vous pouvez la modifier avec la réglette à votre disposition mais aussi saisir la valeur de votre choix dans la case. 

La zone "RSI" vous permet de changer la présentation visuelle de l'indicateur tracé : couleur, épaisseur et type de tracé de la courbe de l'indicateur. 
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Vous pouvez afficher des seuils "haut" et "bas" pour visualiser quand l'indicateur rentre dans des valeurs extrêmes. Vous choisissez précisément le niveau de vos seuils 
et choisissez de les afficher ou pas. Traditionnellement sur le RSI, on considère les niveaux au-dessus de 70 et en-dessous de 30 comme extrêmes. 

Notez que devant chaque tracé (RSI, seuils, etc.) vous avez une case à cocher. Elle vous permet d'afficher ou de ne pas afficher un élément. 

Sur certains indicateurs vous pouvez ajouter une moyenne mobile qui sera calculée sur ces derniers. Sa couleur et sa période peuvent être modifiées à votre guise. 

Enfin, vous pouvez également supprimer un indicateur en cliquant sur le lien qui se trouve en bas de cette fenêtre. 

Réglage de l'opacité des couleurs 

Sur certains indicateurs il y a des 'zones pleines', des aplats de couleurs (bandes de Bollinger, nuage d'ichimoku, indicateurs sous forme de 'montagnes' comme l'OBV, le 
momentum, coppock, etc) 

Vous pouvez régler précisément le niveau de transparence de ces couleurs grâce à la petite icône en forme de damier que vous voyez sur l'image ci-dessous. En cliquant 
dessus, une réglette apparait et vous permet d'intensifier plus ou moins cette transparence suivant vos goûts. 

 

  



Abcbourse.com - 2017 Chart 365 – Guide de l’utilisateur – v 1.0 24 

Choix de la source de données 

Typiquement, les indicateurs et autres affichages se calculent sur le cours de clôture pour leur grande majorité. Vous pouvez cependant choisir la source que vous souhaitez 
pour ces calculs parmi les options suivantes disponibles dans les paramètres : 

- Ouverture 
- Plus haut 
- Plus bas 
- Clôture (mode par défaut) 
- (Plus haut + plus bas) / 2 
- (Plus haut + plus bas + Clôture) / 3 
- (Ouverture + Plus haut + plus bas + Clôture) / 4 
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Régler le style des seuils haut/bas 

Sur certains indicateurs techniques secondaires (RSI, Stochastique, etc.) vous pouvez placer des seuils haut et bas qui indiquent des zones de survente ou de surachat. Une 
option vous permet d'adapter finement le style de ces zones avec plusieurs présentations qui vous sont proposées dans la zone de paramétrage de l'indicateur. 
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Représentation des cours : réglage du style et paramètres 

 

Le réglage des paramètres et des styles visuels des représentations des cours se déroule de la même façon que pour les indicateurs que nous avons vus plus haut. 

Vous cliquez sur la roue crantée ( ) qui se trouve sur le panneau de cours et vous obtenez une fenêtre de réglage comme celle-ci qui représente les paramètres des 
bougies japonaises. 

On voit ici que l'on peut régler les différentes couleurs séparément. 

Indicateurs principaux : suppression, paramètres et styles 

Même logique ici, c'est un clic sur l'icône  devant le nom de l'indicateur principal qui ouvrira ce type de fenêtre : 



Abcbourse.com - 2017 Chart 365 – Guide de l’utilisateur – v 1.0 27 

 

Dans cet exemple issu des "bandes de Bollinger", vous trouvez de quoi régler les deux paramètres de calcul, changer le style de représentation des bandes (tracé et 
remplissage) et enfin la possibilité de supprimer cet indicateur du graphique. 

L'indicateur principal "événements financiers" 

Disponible dans les indicateurs principaux, ce dernier propose d'enrichir la visualisation avec des informations financières. Il affiche notamment les dates de versement des 
dividendes, assemblées générales, dates de publications des comptes, dans le passé et le futur. Un code couleur permet de rapidement voir de quel évènement il s'agit. De 
la sorte vous pouvez voir leur impact sur les cours historiques d'une action. 

A noter : cet indicateur est fonctionnel sur les actions, mais pas sur les indices qui n'ont pas à proprement parler d'événements financiers. Il ne peut pas être ajouté en 
visualisation "intraday" des cours. 
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L'exemple ci-dessus vous présente cette fonction sur "Accor Hôtels". En passant votre souris au-dessus d'un événement, une zone s'ouvre et vous propose le détail, ici un 
dividende avec sa date et son montant. 

L'indicateur principal "points pivots" 
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De par sa construction cet indicateur ne peut être ajouté que sur un graphique en mode "intraday". L'exemple ci-dessus le montre en action sur un graphique de 5 séances 
de bourse. Il présente deux zones de support, deux zones de résistance et le cours pivot (en noir ici) qui sont calculés avec les données de la veille et qui donnent des 
objectifs pour le jour même (ou le lendemain). 

Les valeurs des supports, résistances, pivots sont également indiquées et vous pouvez modifier le style à votre goût. 

L'indicateur principal "Supports-Résistances" 

 

Cet indicateur se présente comme un histogramme horizontal qui vent se placer en surimpression sur les cours. Il matérialise la répartition des volumes d'échangessur 
les différents niveaux de cours et montre ainsi les points où se sont concentrés les volumes les plus importants (autour de 4300 points sur cet exemple). 

Notez que l'indicateur possède deux couleurs, permettant ainsi de décomposer pour chaque niveau de prix, les volumes de transactions sur les séances baissières (en 
rouge) et ceux sur les séances haussières (en vert). 

L'échantillonnage peut être réglé dans les paramètres, par défaut il est de 5%. Cela signifie que l'amplitude des cours est divisée en tranches de 5% pour cumuler les 
volumes, soit 20 tranches dans cet exemple. 

  



Abcbourse.com - 2017 Chart 365 – Guide de l’utilisateur – v 1.0 30 

Comparer des valeurs 

Le bouton "Comparer" qui se trouve dans la barre d'outils vous permet d'ajouter une deuxième valeur sur le graphique pour mener des comparaisons entre deux titres. 

En cliquant sur ce bouton, vous avez le choix de comparer la valeur courante avec un indice de marché (CAC 40, Dow Jones, etc.), une valeur du même secteur ou encore la 
valeur de votre choix en tapant son nom dans la zone prévue à cet effet. 

 

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons comparé le CAC 40 à l'indice américain Nasdaq Composite. Dans ce cadre, le point de départ des deux valeurs est le même ce qui 
permet de réaliser des comparaisons avec une base commune. De même, l'échelle verticale est désormais affichée en pourcentage de variation depuis l'origine de la période 
considérée. 

Pour supprimer cette comparaison ou modifier le style de tracé de la 2ème valeur, cliquez sur la roue crantée devant son nom, comme pour les indicateurs principaux. 
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Détection de configurations techniques 

Le module graphique vous offre la possibilité de détecter automatiquement de nombreuses configurations techniques bien connues des chandeliers japonais. Pour accéder à 

ces fonctions, utilisez l'icône  

 

L'exemple ci-dessus montre une détection de "gaps". Dans ce cas, les gaps baissiers apparaissent en rouge le jour de leur détection et les gaps haussiers en vert. Notez que 
vous ne pouvez faire qu'une détection à la fois. 

Pour supprimer la détection, cliquez sur le l'icône  et décochez la figure choisie (les gaps ici). 
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Etude de saisonnalité 

Le graphique vous propose un affichage inédit avec l'étude de saisonnalité. Pour afficher ce mode, choisissez "saisonnalité" dans le menu des types de tracés. Vous 
aboutirez à une visualisation de ce type : 

 

Ce graphique est une étude statistique sur les 10 dernières années pour la valeur concernée. 

L'histogramme vous indique pour chaque mois, le pourcentage de ceux qui ont été haussiers (en vert) ou baissiers (en rouge). Dans cet exemple on constate qu'au mois de 
juin, le CAC 40 baisse dans 90% des cas. 

Au-dessus du graphique un tableau indique les performances moyennes des mois haussiers (première ligne verte) puis la performance moyenne des mois baissiers (rouge) 
et enfin la performance moyenne de chaque mois. 
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Dans l'exemple, on constate que la plus mauvaise performance mensuelle depuis 10 ans est enregistrée au mois de juin (recul moyen de 2,7%) et la meilleure en avril 
(+2,6%). 

Tracer des figures sur le graphique 

Environ 30 types de tracés sont disponibles pour réaliser vos analyses techniques. Notez que les tracés ne peuvent être réalisés que sur le panneau d'affichage des cours et 
pas sur les panneaux des indicateurs secondaires. 

Pour tracer une figure, il suffit de choisir celle que vous souhaitez dans le menu déroulant et ensuite l'appliquer sur le graphique. Suivant les figures choisies, le mécanisme 
diffère légèrement. Pour certaines figures (annotation, verticale, horizontale...) vous n'avez besoin que de choisir un point sur le graphique, à l'endroit où vous voulez la 
tracer. 

Pour d'autres figures (une oblique par exemple), il faudra choisir deux points. Vous cliquerez donc à l'endroit du point de départ et ensuite à l'endroit du point d'arrivée du 
tracé. D'autres encore nécessitent 3 points à choisir (cas du triangle ou des fourchettes d'Andrews par exemple). 

Caractéristiques des tracés 

Figure 
Points à 
choisir 

Description 

Angle 

 

2 Mesure l'angle d'une droite de tendance 

Annotation 

 

1 Permet d'écrire un texte sur le graphique 

Ellipse 

 

2 Trace un cercle ou une ellipse. Le premier clic positionne le centre et le deuxième fige le diamètre. 

Flèche 

 

2 Trace une flèche. Le premier clic positionne le début de la droite et le second la fin où se trouvera la flèche. 

Fourchette 
d'Andrews 

 

3 Le tracé des fourchettes d'Andrews nécessite de choisir 3 points 

Horizontale 

 

1 Place une droite horizontale infinie. Vous cliquez simplement à l'endroit où vous voulez la placer 
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Mesurer 

 

2 
Cet outil trace un carré et offre une mesure du temps passé en abscisses et de la variation ainsi que de l'écart de cours en 
ordonnées. Cela permet notamment de mesurer facilement la durée d'une tendance ou son amplitude. 

Mesure verticale 

 

2 Similaire à l'outil précédent mais limité sur la mesure du cours et de sa variation. 

Mesure horizontale 

 

2 Similaire à l'outil précédent mais limité sur la mesure du temps (axe des X) 

Oblique 

 

2 Dessine un segment sur le graphique. Vous choisissez un point de départ et un point d'arrivée. 

Parallèles 

 

3 
Le tracé des parallèles fonctionne comme celui des obliques mais avec une dimension supplémentaire. Une fois la première 
oblique tracée, vous pouvez vous déplacer, et avec un 3ème clic, figer une parallèle au premier segment. 

Rectangle 

 

2 Trace un rectangle à l'aide de deux points 

Support-Résistance 

 

1 
D'un fonctionnement similaire à la droite horizontale, cette figure est une demi-droite. Elle indique en outre le niveau précis 
(cours) auquel elle est placée. 

Triangle 

 

3 Vous devez choisir 3 points qui seront les sommets du triangle 

Verticale 

 

1 Place une droite verticale infinie à l'endroit que vous souhaitez. 

Arcs de Fibonacci 

 
Retracements de 

Fibonacci 

 
Extensions de 

Fibonacci 

 
Fanions de 
Fibonacci 

 

2 Toutes les figures de Fibonacci nécessitent deux points pour leur tracé, un pour le départ et un pour l'arrivée 
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Cycles de Fibonacci 

 

Grille de Gann 

 
Angles de Gann 

 

2 Ici aussi, deux points suffiront à tracer ces figures classiques de l'analyse technique. 

Icônes 

 

1 Six icônes différentes (flèches, smileys...) sont disponibles pour égayer vos graphiques. 

Tout effacer 

 

- 
Cette commande efface en un clic tous les tracés que vous avez faits sur le graphique. Pratique pour repartir d'un 
environnement propre. 

Modifier une figure tracée 

Chaque figure peut être éditée pour apporter des modifications. Pour ce faire, passez votre souris au-dessus d'une figure et vous verrez le curseur changer de forme, cela 
indique que la zone est cliquable pour éditer la figure. Des zones de préhension se dessinent alors sur la figure (des ronds rouges) et une fenêtre s'ouvre pour modifier le 
style d'affichage. 

 

Vous voyez sur l'image ci-contre le mode d'édition d'une droite oblique. Sur cette dernière, 3 ronds rouges permettent de déplacer la figure ou de modifier sa taille et 
orientation. Il suffit de saisir ces zones avec la souris et de se déplacer au point désiré tout en laissant le bouton enfoncé. 
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La boite d'édition des styles peut être déplacée avec la zone (1). Vous pouvez supprimer la figure (2), changer sa couleur (3), modifier l'épaisseur du tracé (4) ou encore son 
style (5). 

La dernière commande (6) permet de dupliquer la figure tracée. En cliquant sur ce bouton vous allez créer un clone de cette figure. 

Notez que la boite d'édition peut être légèrement différente suivant la nature des figures modifiées. Dans certains cas vous pourrez changer la couleur de remplissage 
(rectangles, triangles, etc.), la taille de la police d'écriture (annotation), modifier un niveau (support/résistance), etc. 

Astuce : lorsque vous êtes en mode "édition", vous pouvez aussi effacer la figure avec la touche "suppr" de votre clavier. 

Effacer des figures 

 

Nous avons vu plus haut que vous pouviez effacer des figures en mode d'édition, mais vous pouvez aussi le faire avec l'outil "gomme". 

Ce dernier est disponible dans le premier menu déroulant. En choisissant cet outil, vous pouvez effacer les figures de votre choix en cliquant sur chacune d'elle. 

Si vous cliquez ailleurs sur le graphique, l'outil "gomme" se désactive, une chose que vous pouvez également faire en changeant de mode (pointeur ou réticule). 

Déplacer une figure graphique avec le clavier 

Quand vous êtes en édition de figures graphiques, la souris permet de déplacer les tracés. Parfois on aimerait un peu plus de précision dans le mouvement et c'est pour cela 
que nous avons introduit un mécanisme qui vous permet aussi d'utiliser les flèches de votre clavier : haut-bas-gauche-droite pour déplacer finement, pixel par pixel vos 
dessins. 
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Mémorisation des figures tracées 

Tous les tracés que vous effectuez sur les graphiques sont stockés sur nos serveurs. 

Cela signifie qu'en rouvrant votre navigateur vous les retrouverez. De même si vous changez d'ordinateur ou consultez Chart 365 sur un autre poste comme une tablette. 

Tester des stratégies 

Chart 365 intègre un module de "backtesting" qui vous permet de tester des stratégies sur vos valeurs. Le module repose sur un langage de script simple qui vous permet 
d'écrire vos stratégies avec une syntaxe très facile à appréhender. 

Pour lancer le module, cliquez sur l'icône  La fenêtre de contrôle s'ouvre alors. 

 

Le module dédié aux stratégies comporte plusieurs zones : 

1) L'onglet "code" : c'est ici que vous indiquez la définition de votre stratégie, sur l'exemple il y a un système simple de croisement de moyennes mobiles. 

2) "Liste des transactions" : dans cet onglet s'affichent les transactions effectuées par la simulation 

3) "Bilan de la stratégie" : passez en revue toutes les statistiques de vos opérations et évaluez la pertinence du modèle stratégique. 
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4) Pour commencer, vous avez à votre disposition quelques exemples de stratégies. Sélectionnez-en une dans le menu déroulant et vous verrez son code associé dans la 

zone du dessous. La stratégie sera également appliquée instantanément à la valeur courante. 

5) La zone de code : c'est ici que vous pouvez saisir le code de votre stratégie. 

6) Enfin, le bouton qui vous permet de lancer le calcul de la simulation. 

  



Abcbourse.com - 2017 Chart 365 – Guide de l’utilisateur – v 1.0 39 

Résultats de la simulation 

Dès que vous avez lancé la simulation, et si des transactions sont réalisées compte-tenu des conditions que vous avez indiqué, les résultats s'affichent sur le graphique.
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Des flèches de couleurs matérialisent les transactions, achat ou vente et sous le graphique, le tracé de l'évolution de votre portefeuille tout au long de la simulation, apparait 
("equity"). 

Les onglets du module de stratégie vous permettent de voir le détail des transactions mais aussi toutes les statistiques sur les opérations. 

 

Les colonnes du tableau des transactions sont assez parlantes sur leur description. Un mot toutefois sur le "drawdown" qui indique la perte latente maximale sur la 
transaction considérée. C'est donc une mesure du risque que vous avez pris en tenant cette position. 
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Le bilan de la stratégie vous offre des statistiques complètes sur la simulation effectuée. Retrouvez ci-dessous l'explication des éléments les moins évidents : 

Ratio gains/pertes Ratio du montant total des transactions en bénéfice par le total des transactions en perte. 

Stratégie "buy and 
hold" 

Calcule ce qu'on aurait gagné ou perdu si on avait acheté la valeur le premier jour de la simulation et revendue le dernier jour. En gros, 
fallait-il multiplier les transactions ou pas. 

Efficacité des trades Rapport du nombre de transactions gagnantes sur les transactions perdantes. 
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Utilisation du langage de script des stratégies 

Pour réaliser des simulations, tout l'enjeu est de comprendre la syntaxe de base du code. Vous trouverez ci-dessous les règles à suivre : 

Généralités 

1) Chaque ligne de code représente une instruction : définir un paramètre, poser les conditions d'un signal d'achat ou de vente, etc. Vous devez donc retourner à la ligne 
après chaque instruction donnée au module. 
 
2) A la fin de chaque ligne il faut mettre un point-virgule (;) pour indiquer au programme que l'on passe à l'instruction suivante. 

Les signaux d'achat et de vente 

Le but de la simulation est de produire des signaux d'achat et de vente pour les appliquer sur une valeur. Ces signaux sont au nombre de 4 : 

openlong : ouverture d'une position à l'achat (on achète) 

closelong : clôture d'une position acheteuse (on revend) 

openshort : ouverture d'une position en vente à découvert (on vend) 

closeshort : clôture d'une position en vente à découvert (on rachète) 

Lors de l'écriture d'une stratégie vous devez indiquer une seule fois chaque signal. Nous verrons plus loin que l'on peut multiplier les conditions pour un signal, mais sa 
définition ne doit apparaître qu'une fois. Vous devez également avoir au moins une instruction "open", c'est à dire "openlong" ou "openshort". 

Chaque nom de signal (openlong, closelong, etc.) est suivi d'un espace et de deux points (:) puis d'un espace et des conditions de déclenchement de ce signal. 

Exemple 

openlong : mm(20) crossup close; 
closelong : mm(20) crossdown low; 

Le code ci-dessus représente une syntaxe de base pour une stratégie simple : j'achète si la moyenne mobile à 20 jours passe au-dessus du cours de clôture. Je revends si la 
moyenne mobile 20 passe sous le plus bas du jour. 

Vous pouvez néanmoins avoir en même temps une stratégie d'achat-vente classique ainsi qu'une stratégie de vente à découvert comme dans l'exemple ci-dessous : 

openlong : mm(20) crossup close; 
closelong : mm(20) crossdown low; 
openshort : rsi > 70; 
closeshort : momentum < 0; 
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Nous avons ici ajouté deux signaux complémentaires : vendre à découvert si le RSI dépasse le niveau des 70 et racheter si le momentum est inférieur à 0. 

Syntaxe des conditions des signaux 

La forme des conditions d'un signal est toujours la même : une fonction - un opérateur de comparaison - une fonction (ou une valeur) 

Les fonctions sont les mots clefs du langage : mm() pour une moyenne mobile, close pour le cours de clôture, rsi() pour un indicateur RSI, etc. 

Les opérateurs de comparaison sont les suivants : 

= égalité 
> supérieur 
< inférieur 
crossup croisement en hausse 
crossdown croisement en baisse 

Les fonctions du langage 

Les fonctions nécessitent parfois des paramètres, souvent ils sont optionnels. Les paramètres s'indiquent entre parenthèses à la suite du nom de la fonction. Le tableau ci-
dessous indique les fonctions disponibles actuellement. Attention car le langage évolue souvent et de nouvelles fonctions sont ajoutées régulièrement. 

Cours et indicateurs 

Fonction Paramètres Description Exemples 

open aucun Cours d'ouverture open 

high aucun Cours le plus haut high 

low aucun Cours le plus bas low 

close aucun Cours de clôture close 

mm(periode, source) 

période (obligatoire) : période de la moyenne 
mobile 
source (optionnel) : source du calcul de la 
moyenne 

Calcule une moyenne mobile 
arithmétique 

mm(20) : moyenne mobile 20 jours 
mm(20, "h") : même chose mais calculée sur les 
plus hauts 

mme(periode, source) 
période (obligatoire) : période de la moyenne 
mobile 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule une moyenne mobile 
exponentielle 

mme(20) : moyenne mobile 20 jours 
mme(20, "h") : même chose mais calculée sur les 
plus hauts 
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Fonction Paramètres Description Exemples 

mmp(periode, source) 
période (obligatoire) : période de la moyenne 
mobile 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule une moyenne mobile 
pondérée 

mmp(20) : moyenne mobile 20 jours 
mmp(20, "h") : même chose mais calculée sur les 
plus hauts 

mmt(periode, source) 
période (obligatoire) : période de la moyenne 
mobile 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule une moyenne mobile 
triangulaire 

mmt(20) : Moyenne triangulaire 20 jours 
mmt(20, "h") : même chose mais calculée sur les 
plus hauts 

dema(periode, source) 
période (obligatoire) : période de la moyenne 
mobile 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule une double moyenne 
mobile exponentielle 

dema(20) : Dema sur 20 jours 
dema(20, "h") : même chose mais calculée sur les 
plus hauts 

tema(periode, source) 
période (obligatoire) : période de la moyenne 
mobile 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule une triple moyenne 
mobile exponentielle 

tema(20) : Tema sur 20 jours 
tema(20, "h") : même chose mais calculée sur les 
plus hauts 

linearc(periode, source) 
période (obligatoire) : période de calcul 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule une courbe de regression 
linéaire 

linearc(20) : Courbe sur 20 jours 
linearc(20, "l") : même chose mais calculée sur 
les plus bas 

rsi(periode, source) 
période (optionnel) : période du RSI (14, par 
défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule un RSI 

rsi : RSI 14 jours 
rsi(12) : RSI 12 jours 
rsi(10, "o") : RSI 10 jours calculé sur les cours 
d'ouverture 

macd(p1, p2, p3, source) 

p1 (optionnel) : période 1 de la MACD (12, 
par défaut) 
p2 (optionnel) : période 2 de la MACD (26, 
par défaut) 
p3 (optionnel) : période 3 de la MACD (9, par 
défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule une MACD 

macd : MACD classique 
macd(10, 20, 9) : MACD de périodes 10, 20 et 9 
macd(10, 20, 9, "h") : La même mais calculée sur 
les plus hauts 

macds(p1, p2, p3, source) 

p1 (optionnel) : période 1 de la MACD (12, 
par défaut) 
p2 (optionnel) : période 2 de la MACD (26, 
par défaut) 
p3 (optionnel) : période 3 de la MACD (9, par 
défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Ligne de signal d'une MACD 
macds : Signal de MACD classique 
macds(10, 20, 9) : Signal de MACD de périodes 
10, 20 et 9 
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Fonction Paramètres Description Exemples 

stoch(p1, p2, p3, source) 

p1 (optionnel) : période 1 du Stochastique 
(14, par défaut) 
p2 (optionnel) : période 2 du Stochastique (3, 
par défaut) 
p3 (optionnel) : période 3 du Stochastique (3, 
par défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule un Stochastique 

stoch : Stochastique classique 
stoch(12, 5, 5) : Stochastique de périodes 12, 5 et 
5 
stoch(12, 5, 5, "h") : Le même mais calculé sur les 
plus hauts 

stochs(p1, p2, p3, source) 

p1 (optionnel) : période 1 du Stochastique 
(14, par défaut) 
p2 (optionnel) : période 2 du Stochastique (3, 
par défaut) 
p3 (optionnel) : période 3 du Stochastique (3, 
par défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Ligne de signal du Stochastique 
stochs : Stochastique classique 
stochs(12, 5, 5) : Signal de Stochastique de 
périodes 12, 5 et 5 

momentum(periode, source) 
période (optionnel) : période (12, par défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule un Momentum 

momentum : Momentum 12 jours 
momentum(15) : Momentum 15 jours 
momentum(15, "o") : Momentum 10 jours calculé 
sur les cours d'ouverture 

bollinger(type, période, écart-
type, source) 

type (obligatoire) : "inf" pour la bande 
inférieure et "sup" pour la bande supérieure 
période (optionnel) : période (20, par défaut) 
écart-type (optionnel) : période (2, par défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule une bande de Bollinger, 
inférieure ou supérieure 

bollinger("inf") : Bande de Bollinger inférieure 
bollinger("sup") : Bande de Bollinger supérieure 
bollinger("inf", 10, 1) : Bande de Bollinger 
inférieure, de période 10 jours et d'écart-type 1 

cci(periode, source) 
période (optionnel) : période du CCI (20, par 
défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule un CCI 

cci : CCI 14 jours 
cci(12) : CCI 20 jours 
cci(10, "o") : CCI 10 jours calculé sur les cours 
d'ouverture 

roc(periode, source) 
période (optionnel) : période du ROC (10, par 
défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule un ROC 
roc : ROC 10 jours 
roc(15) : ROC 15 jours 

trix(periode, source) 
période (optionnel) : période du TRIX (10, par 
défaut) 
source (optionnel) : source du calcul 

Calcule un TRIX 
trix : TRIX 10 jours 
trix(12) : TRIX 12 jours 

dmip(periode) 
période (optionnel) : période du DMI (14, par 
défaut) 

Calcule un DI+ (DMI) 
dmip : DI+ 14 jours 
dmip(12) : DI+ 12 jours 
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Fonction Paramètres Description Exemples 

dmim(periode) 
période (optionnel) : période du DMI (14, par 
défaut) 

Calcule un DI- (DMI) 
dmim : DI- 14 jours 
dmim(12) : DI- 12 jours 

supertrend(periode, 
coefficient) 

période (optionnel) : période de calcul (10, 
par défaut) 
coefficient (optionnel) : 3, par défaut 

Calcule un Supertrend 
supertrend : supertrend standard 
supertrend(15, 5) : supertrend de période 15 jours 
et coefficient 5 

kijun(periode 1, période 2) 
période 1 (optionnel) : 26, par défaut 
période 2 (optionnel) : 9, par défaut 

Calcule un Kijun-Sen (Ichimoku) 
kijun : standard 
kijun(19, 6) : avec périodes personnalisées 

tenkan(periode 1, période 2) 
période 1 (optionnel) : 26, par défaut 
période 2 (optionnel) : 9, par défaut 

Calcule un Tenkan-Sen 
(Ichimoku) 

tenkan : standard 
tenkan(19, 6) : avec périodes personnalisées 

chikou(periode 1, période 2) 
période 1 (optionnel) : 26, par défaut 
période 2 (optionnel) : 9, par défaut 

Calcule un Chikou-Span 
(Ichimoku) 

chikou : standard 
chikou(19, 6) : avec périodes personnalisées 

senkoua(periode 1, période 2) 
période 1 (optionnel) : 26, par défaut 
période 2 (optionnel) : 9, par défaut 

Calcule un Senkou-A (Ichimoku) 
senkoua : standard 
senkoua(19, 6) : avec périodes personnalisées 

senkoub(periode 1, période 2) 
période 1 (optionnel) : 26, par défaut 
période 2 (optionnel) : 9, par défaut 

Calcule un Senkou-B (Ichimoku) 
senkoub : standard 
senkoub(19, 6) : avec périodes personnalisées 

Remarque 1 : Lorsque les paramètres d'une fonction sont optionnels, vous pouvez omettre les parenthèses. Ainsi, si vous utilisez les paramètres par défaut : rsi(14), rsi() ou 
rsi sont équivalents. 

Remarque 2 : Le paramètre "source" qui est optionnel, peut prendre 4 valeurs : "o" (cours d'ouverture), "l" (cours le plus bas), "h" (cours le plus haut) et "c" (cours de clôture, 
qui est le choix par défaut), il doit toujours être indiqué entre guillemets. 

Conditions de recherche 

Certaines instructions, liées à la détection de configurations précises, ont une syntaxe un peu différente. En effet, leur opérateur de comparaison est toujours le signal égal 
(=) suivi de la condition "true", pour "vrai". Dans ces cas, le signal est détecté si la condition est rencontrée (vrai). 

Fonction Paramètres Description Exemple 

gap("type") 
type (obligatoire) : "up" ou 
"down" 

Recherche les gaps haussiers ("up") ou baissiers ("down") gap("down") = true 

engulfing("type") 
type (obligatoire) : "up" ou 
"down" 

Recherche les englobantes haussières ("up") ou baissières 
("down") 

engulfing("down") = true 
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Fonction Paramètres Description Exemple 

harami("type") 
type (obligatoire) : "up" ou 
"down" 

Recherche les harami haussiers ("up") ou baissiers ("down") harami("down") = true 

newhigh(periode) période (obligatoire) 
Recherche les nouveaux plus hauts atteints par les cours sur une 
période donnée 

newhigh(30) = true : recherche les plus hauts 
sur 30 jours 

newlow(periode) période (obligatoire) 
Recherche les nouveaux plus bas atteints par les cours sur une 
période donnée 

newlow(10) = true : recherche les plus bas sur 
10 jours 

Les paramètres de la simulation 

Par défaut, la simulation est réalisée avec les paramètres suivants : 

- Le capital est de 100 000 euros 
- Les gains ne sont pas réinvestis 
- Il n'y a pas de stops de protection 
- Il n'y a pas de frais de transactions 

Vous pouvez bien entendu indiquer au simulateur vos propres paramètres avec les fonctions suivantes : 

Fonction Paramètres Description Exemple 

capital(euros) 
euros (obligatoire) : montant du capital 
de départ 

Fixe le capital de départ de votre portefeuille capital(5000); 

stoploss(pourcent) 
pourcent (obligatoire) : niveau en 
pourcentage 

La position sera soldée dès que la perte atteindra 
le niveau en pourcentage indiqué 

stoploss(5) : si la perte de la position en cours 
atteint 5%, la postion est fermée 

targetprofit(pourcent) 
pourcent (obligatoire) : niveau en 
pourcentage 

La position sera soldée dès que le bénéfice 
atteindra le niveau en pourcentage indiqué 

targetprofit(3) : si le gain de la position en 
cours atteint 3%, la postion est fermée 

pyramiding(condition) condition true ou false(obligatoire) 
Si "true", les gains sont réinvestis", si "false" ils ne 
le sont pas (fonctionnement par défaut) 

pyramiding(true) : les gains sont réinvestis 

fees(euros) 
euros (obligatoire) : niveau des frais en 
euros 

Détermine les frais de transactions en euros fees(5) : chaque ordre coutera 5 euros 
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Exemples 

fees(4.5); 
stoploss(5); 
targetprofit(6); 
pyramiding(true); 
capital(50000); 

Dans l'exemple ci-dessus on fixe les frais à 4,50€ par transaction, un stop de protection à 5% de perte, on prend nos profits dès 6% de gain, on réinvestit ces gains à chaque 
opération et le capital de départ est fixé à 50000 euros. 

Chainer plusieurs conditions 

Dans les exemples que nous avons vus jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule condition pour générer les signaux. Vous avez la possibilité de réaliser des conditions plus 
complexes en les enchainant. Deux opérateurs sont à votre disposition : "&&" pour une condition "ET" et "||" pour une condition "OU". 

Exemples 

# Achat si la moyenne mobile 20 passe en hausse la moyenne mobile 50 ET que le rsi à 14 jours est sous 50 points 
openlong : mm(20) crossup mm(50) && rsi(14) < 50; 
 
# Achat si le RSI passe sous 30 points OU qu'il y a un gap baissier 
openlong : rsi crossdown 30 || gap("down") = true; 

 

 


