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Timeframe

Modifier le mot de passe

Comment télécharger Atompix
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Menu & interface
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Je veux alterner entre mes comptes, mais  
comment ?

Où puis-je trouver les coûts de détention sur la  
plateforme web ?

Puis-je consulter l'historique de mon compte ?

Où puis-je obtenir des détails sur un certain produit ?

La plateforme offre-t-elle une assistance ?

Si vous ne souhaitez pas faire défiler les données, vous pouvez également 
sélectionner un timeframe. De même, au-dessus de la fenêtre des actifs, vous 
pouvez choisir parmi plusieurs options, allant d'une minute à un mois.

Vous pouvez modifier votre mot de passe en saisissant votre mot de passe actuel et 
celui que vous souhaitez. Vous pouvez confirmer ou annuler si vous changez d'avis.

Si vous souhaitez utiliser une version téléchargeable de la plateforme, vous pouvez 
sélectionner votre type d'appareil parmi Windows, iOS ou Linux. En cliquant sur l'icône 
appropriée, le téléchargement commencera.

Dans la fenêtre de trading, vous pouvez voir vos ordres en attente et l'historique de 
votre compte. Dans l'historique de votre compte, vous pouvez voir vos trades 
précédentes et les filtrer pour obtenir des résultats spécifiques. Vous pouvez 
sélectionner la fenêtre de temps des transactions que vous souhaitez voir 
apparaître. 
Pour effectuer un achat, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'achat dans la fenêtre 
d'ordre. Vous pouvez le faire en succession rapide pour acheter plus de lots. 
Dans le menu hamburger situé en haut à gauche de la plateforme, vous pouvez 
également désactiver le trading en un clic, ce qui introduira une confirmation 
obligatoire avant de passer des ordres. 
Pour fermer une trade, localisez-la dans votre onglet d'ordres et appuyez sur le X 
rouge à l'extrême droite. Confirmez votre fermeture, et vous avez complètement 
finalisé votre trade. 
Pour plus d'informations sur un actif, cliquez avec le bouton droit de la souris sur cet 
actif dans la liste de surveillance et sélectionnez Afficher les spécifications. Cela 
ouvrira un onglet contenant des tonnes d'informations utiles.

Si vous souhaitez ajouter des actifs à votre liste de suivi, appuyez sur le signe plus. 
Une nouvelle fenêtre apparaîtra, affichant diverses catégories de produits de 
trading. 
Sélectionnez celle qui vous plaît et cliquez sur un instrument de trading pour l'ajouter 
à votre liste de suivi. 
Comme chaque actif ne nécessite qu'un seul clic, vous pouvez rapidement ajouter 
de nombreux actifs de diverses catégories. Ensuite, vous pourrez consulter les 
caractéristiques de l'actif, y compris ses heures de trading. 
Vous pouvez également ouvrir des trades à partir de la liste de suivi. Cliquez sur un 
produit de trading et sélectionnez Ouvrir une trade. Cela ouvrira une fenêtre familière 
où vous pourrez sélectionner vos lots et acheter. À partir du menu des ordres, vous 
pouvez également modifier vos positions ouvertes. Vous pourrez fixer vos pertes et 
prises de profits à des valeurs ou des points spécifiques. 
Si vous avez rempli votre liste de suivi avec des éléments indésirables, vous pouvez 
la vider en cliquant sur la corbeille. Ensuite, vous pouvez la remplir à nouveau en 
appuyant sur le plus et en sélectionnant tous les actifs que vous voulez dans la 
fenêtre. En appuyant sur les trois points, vous pouvez sélectionner les informations 
que vous voyez en un coup d'œil dans la liste de suivi. Par défaut, vous voyez l'offre, 
la demande et le spread, et vous pouvez également activer le temps. Vous pouvez 
également les réorganiser.

La première chose que vous pouvez faire est de déterminer la taille du lot, qui 
détermine la valeur totale de votre trade. Ici, vous pouvez également définir vos 
niveaux de stop loss et de take profit. La position sera automatiquement fermée 
lorsqu'elle aura atteint la valeur fixée. 
Une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'achat et confirmé, vous avez 
officiellement ouvert votre position. Vous pouvez voir votre position dans l'onglet 
d'aperçu du compte placé par défaut en bas de votre écran. 
Outre les positions sur le marché, vous pouvez également choisir d'utiliser des 
limites. Les types d'ordres limites actuels sont les suivants : limite de vente, stop de 
vente, limite d'achat et stop d'achat. Nous choisirons sell stop. Vous sélectionnez le 
prix de votre ordre, puis vous pouvez ouvrir votre position après confirmation. Là 
encore, la position et l'heure à laquelle vous l'avez ouverte sont visibles dans l'aperçu 
du compte. 
Vous pouvez modifier vos positions en cliquant dessus, puis en cliquant sur "Modifier 
la trade". Ici, vous pouvez voir le stop loss, les points, le take profit et les points à 
nouveau. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces valeurs pour choisir le moment 
où votre position se ferme automatiquement. 
Vous pouvez également fermer les positions manuellement en appuyant sur le 
bouton rouge X à l'extrême droite. Cela mettra fin à l'ensemble de la position. 
Dans l'onglet des ordres en attente, vous pouvez voir vos ordres qui n'ont pas encore 
été exécutés. Vous pouvez les annuler en appuyant sur le X rouge que nous vous 
avons montré précédemment et en appuyant sur confirmer. 
Le dernier onglet de l'aperçu du compte contient des données historiques plus 
détaillées sur vos positions. Vous pouvez les filtrer ou cliquer sur une position donnée 
pour obtenir plus de détails à son sujet. Si vous choisissez de les filtrer, vous pouvez 
voir les trades d'aujourd'hui, des trois derniers jours, de la semaine dernière, du mois 
dernier, des trois derniers mois, des six derniers mois ou de tout votre historique. 
Vous pouvez également sélectionner des dates de début et de fin et des symboles. 
Vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas pour obtenir un aperçu de vos trades 
telles que vous les avez filtrées et exporter votre historique sous forme de fichier 
Excel. Cela vous permettra de l'importer ultérieurement dans divers programmes 
d'analyse.

Vous pouvez contrôler et personnaliser vos trades en quelques clics seulement. Vous 
pouvez voir l'aperçu de votre compte de trading en cliquant simplement sur un 
bouton situé dans le coin inférieur gauche de la plateforme de trading. 
La liste de vos ordres en attente sera compilée séparément ; il existe un bouton 
spécial pour cela. Ce bouton se trouve sous l'icône de l'aperçu général du compte 
dont nous avons parlé précédemment.

Il est également très facile de rechercher ce dont vous avez besoin et de le filtrer, car 
la barre de recherche et le bouton de filtre sont juste à côté l'un de l'autre. En cochant 
le bouton de filtrage, vous ouvrirez une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez 
trier la liste de l'historique de vos trades par plage de dates et par symbole.

Vous pouvez choisir d'afficher ou non les soldes en cliquant sur la case à côté de 
"masquer les soldes". 
 
En cliquant sur "Rechercher", l'écran sera mis à jour pour afficher uniquement les 
trades de la période sélectionnée qui correspondent à vos critères de recherche. 
 
Pour exporter l'historique des trades au format Excel, il vous suffit de cliquer sur le 
bouton Exporter Excel et de cliquer sur Ok.

Pour vous connecter à votre compte, insérez votre nom d'utilisateur et votre mot de 
passe et cliquez sur le bouton de connexion. 
Personnalisez votre liste de suivi en faisant un clic droit sur le bien que vous 
souhaitez supprimer et en cliquant sur Supprimer. 
Cliquez sur Show Specifications pour ouvrir les propriétés d'un actif. Pour ajouter de 
nouveaux symboles, il suffit de cliquer sur l'icône "+". 
Dans le champ de recherche, tapez le nom de l'actif que vous souhaitez ajouter et 
votre liste de suivi. En outre, vous pouvez également cliquer sur le groupe de 
symboles de l'instrument que vous souhaitez ajouter à votre liste. 
Pour effacer votre liste de suivi, cliquez sur l'icône de la corbeille à côté de l'icône "+" 
et confirmez.

Pour une organisation efficace et sans encombrement, vous pouvez cliquer et faire 
glisser vos écrans et graphiques de trading dans Atompix. 
Vous pouvez ajuster la taille des écrans de trading et des graphiques en cliquant et 
en glissant.

Dans le menu, vous pouvez désactiver la liste de surveillance et l'aperçu du compte 
en cliquant sur les interrupteurs situés à côté. 
Le bouton "Reset Layout" rétablit la disposition par défaut de vos écrans de trading et 
de vos graphiques. 
Vous pouvez activer le mode sombre pour protéger vos yeux lorsque vous naviguez 
dans vos trades. 
Choisissez la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise dans votre Atompix offre 
ses services dans plusieurs langues comme l'anglais, le russe, le français, l'italien et 
le brésilien. 
Le changement de mot de passe peut être trouvé en cliquant sur la barre de menu. Il 
suffit d'insérer votre mot de passe actuel et le nouveau mot de passe que vous 
souhaitez utiliser. Saisissez votre nouveau mot de passe pour le confirmer et cliquez 
sur Enregistrer.

Si vous avez plus d'un compte de trading chez Atompix, vous pouvez passer de l'un à 
l'autre en cliquant sur Comptes de trading. Tout ce que vous avez à faire est de 
cliquer sur sélectionner votre autre compte, et vous êtes prêt à partir. 
Vous avez ouvert votre position après avoir cliqué sur le bouton d'achat et confirmé. 
Votre position est affichée dans l'onglet d'aperçu du compte, qui est, par défaut, situé 
au bas de votre écran. 
Vous avez la possibilité d'utiliser des limitations en plus des positions sur le marché. Il 
existe quatre types d'ordres limités : limite d'achat, stop d'achat, stop de vente et 
limite de vente. 
Après avoir choisi le prix de votre ordre et reçu une confirmation, vous pouvez ouvrir 
votre position. Une fois de plus, le résumé du compte rend accessible la position et 
l'heure à laquelle vous l'avez ouverte. 
Choisissez le prix de l'ordre souhaité. Saisissez le nombre de lots que vous souhaitez 
trader, le type d'ordre limite et le prix de l'ordre. Cliquez sur l'ordre et confirmez-le. 
Vous pouvez également passer un ordre au marché en cliquant sur l'actif dans la 
fenêtre de la liste de suivi. Pour modifier vos trades ouvertes, cliquez sur l'icône du 
stylo. Modifiez les valeurs que vous souhaitez et cliquez sur "Enregistrer". 
Tous les utilisateurs d'Atompix ont accès au panneau de contrôle de la plateforme, 
où ils peuvent gérer manuellement toutes les activités de trading.

Choisissez "Changer de compte" après avoir sélectionné le numéro de compte dans le 
coin supérieur gauche de l'écran ou le symbole du pouvoir dans le coin supérieur droit.

Choisissez "Product Overview" dans le menu de la plateforme web en cliquant sur la 
flèche à gauche du produit ou sur les trois lignes en bas à partir du coin supérieur 
gauche d'un graphique. Vous pouvez voir les taux de détention pour les 30 jours 
précédents à partir de cette fenêtre. Consultez notre page sur les frais de détention des 
CFD pour obtenir des informations supplémentaires sur la façon de calculer ces frais.

Vous pouvez consulter votre historique pour différentes périodes en choisissant 
"Compte" puis "Historique". Vous pouvez filtrer par type ainsi que par date/heure 
dans le coin supérieur gauche pour, par exemple, ne voir que les paiements 
effectués. Grâce aux icônes situées dans le coin inférieur gauche, vous pouvez 
exporter l'historique de votre compte sous forme de fichier pdf ou de feuille de calcul.

En cliquant sur le bouton ">" à côté du nom du produit dans la bibliothèque, vous 
pouvez accéder à la "Vue d'ensemble du produit". Les informations sur les spreads, 
les taux de marge, les heures de trading et les frais de détention sont toutes incluses 
dans le résumé du produit.

La section d'assistance de la plateforme offre une vaste sélection gratuite de vidéos 
à la demande et d'instructions écrites.

Le menu hamburger en haut à gauche contient la plupart des choses que vous  
voulez faire. L'option des comptes de trading vous permettra d'examiner vos  
comptes de trading, y compris leur solde, leur marge libre et leur crédit. Vous pouvez  
appuyer sur Fermer pour quitter l'aperçu et revenir à la plateforme. 
L'aperçu du compte contrôle la fenêtre qui affiche diverses mesures importantes du  
compte. Il s'agit notamment de vos positions ouvertes, avec leur prix ouvert et actuel. 
Si vous activez le trading en un clic, vous pourrez ouvrir des positions sans  
confirmation supplémentaire. 
Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous avez placé les différents éléments  
de la plateforme, vous pouvez toujours la réinitialiser à la position par défaut. Nous  
vous recommandons de cliquer sur le bouton de mise à jour de la version pour rester  
au courant des dernières mises à jour. 
Lorsque vous examinez un actif, vous pouvez utiliser la molette de votre souris pour  
faire un zoom avant ou arrière sur ses performances historiques. Plus important  
encore, vous pouvez ouvrir la fenêtre des indicateurs au-dessus du graphique. Cela  
vous montrera de nombreuses options et indicateurs visuels que vous pouvez utiliser  
pour analyser le produit de trading.


