
GUIDE COMPLET 
IGOTRADE
UTILISER METATRADER 4



CE QUE VOUS APPRENDREZ
AVEC CE GUIDE 

MISE EN PLACE ET UTILISATION DE MT4
Apprenez comment télécharger  MT4, le connecter à votre courtier et
exécuter des transactions. 

COMMENT UTILISER IGOTRADE
Apprenez comment télécharger et utiliser IGOTRADE.

APPRENDRE LES TYPES D'ORDRES
Découvrez les différents types d'opérations et leur signification.

COMPRENDRE LA GESTION DU RISQUE
Apprenez à prendre les bons risques pour chaque opération que vous
effectuez.



La première chose que vous devez faire est de
télécharger MetaTrader 4 sur votre Smartphone

et/ou ordinateur. 
 

TÉLÉCHARGER MT4



Si vous voulez utiliser MetaTrader 4 sur votre
mobile, une fois installé, il suffit de trouver

l'application et de cliquer dessus pour l'ouvrir.
 

OUVRIR MT4 SUR LE
SMARTPHONE



Après avoir ouvert le MetaTrader 4, en bas à droite,
appuyez sur "Paramères".

Ensuite, appuyez sur "Nouveau compte" pour en créer un.
 

OUVRIR UN COMPTE DÉMO 

Appuyer sur "Réglages" en bas à droite. 

Appuyez sur "Nouveau compte".



Appuyez sur "Ouvrir un compte de démo".
Dans la barre de recherche, tapez "VantageFx" et plusieurs options

seront affichées.Sélectionnez "VantageFXInternational-Demo". 
 

OUVRIR UN COMPTE DÉMO 

Choisissez "Ouvrir un compte de démo".

Tapez "VantageFx" et sélectionnez
"VantageFXInternational-Demo".



Vous devrez remplir l'écran suivant avec vos coordonnées.
Félicitations ! Vous êtes prêt avec un nouveau compte !

Gardez vos identifiants 
 

OUVRIR UN COMPTE DÉMO 

Entrez votre nom, votre téléphone 
et votre e-mail.

 
Pour le type de compte choisissez
"vigeur", pour l'effet de levier nous
recommandons d'utiliser, 1:200 et 3 000€
pour le montant de dépôt.

Enregistrez votre identifiant et votre 
mot de passe
Ils sont utilisés pour se connecter
 avec MetaTrader 4.



Appuyez sur "Trade" en bas et vous pouvez
maintenant voir le solde de votre compte démo.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO 

Appuyez sur "Trade" pour consulter le solde de
votre compte, affiché au dessus



Ici nous verrons comment ajouter des paires, comment
exécuter une transaction, et comment déplacer le
stoploss pendant que la transaction est en profit.

COMMENT UTILISER LE MT4 

COMMENT TROUVER
UNE PAIRE DE DEVISE

Si vous ne voyez pas votre paire de
devises dans "Cotations", 
vous pouvez l'ajouter en touchant le "+"
en haut à droite, et écrivez le nom de la
paire.
 
Disons que vous voulez ajouter
GBPAUD
A la section "Cotations". Allez dans la
barre de recherche et tapez GBPAUD.

APPUYEZ SUR 
LE SYMBOLE "+".

Saisissez la paire de devises pour la
trouver.
 
Touchez le cercle vert avec le "+" pour
l'ajouter à la section cotations.
 
Si vous retournez à la section citations,
la paire devrait être disponible.



Pour ouvrir un trade, allez dans
"Cotations", sélectionnez la paire
désirée, une fenêtre apparaîtra

sélectionnez "Trade".
 

COMMENT CHOISIR LE
 TYPE D'ORDRE

COMMENT EFFECTUER
UNE TRANSACTION

Appuyer sur " Exécution par
marché ", 4 autres types d'ordres

apparaîtrons.
Touchez l'une des options pour

la sélectionner.
 



Insérez votre lot.
 

Il y a 2 types de transactions différentes qui
peuvent être faites - l'achat ou la vente.

 
 

AJUSTER VOTRE RISQUE, SL, ET TP

EFFECTUER UN ACHAT
OU UNE VENTE

Insérez votre StopLoss.
 Insérez votre TakeProfit

 

S'il s'agit d'une vente, sélectionnez
"Sell by Market".

S'il s'agit d'un achat, sélectionnez
"Buy by Market ".

Les opérations seront déjà actives
dans la section "Trade".



COMMENT CHANGER LE
STOP LOSS

Lorsque votre trade devient rentable,
vous devez toujours modifier le stop

loss pour éliminer les pertes
éventuelles ou assurer des gains.

 
 
 

Là, vous pouvez changer le prix du
stop loss et le prix du take proft.

Quand vous avez terminé, appuyez
sur "Modifier"

 
 
 

Pour modifier un StopLoss, allez à
la section "Trade" et maintenez l'opération

que vous souhaitez modifier.
Une fenêtre comme celle de l'image apparaît.

Sélectionnez "Modifier".
 
 
 



IgoTrade a été conçu pour rendre la réalisation de gains sur le
marché du Forex aussi facile que possible, 
sans avoir une expérience sur le marché. 

Nos Experts Traders font la recherche, analysent les marchés et
envoient les opportunités de trading qu'ils trouvent.

 
Tout ce que vous avez à faire est de copier et coller toutes les

données du signal dans votre MetaTrader 4
(les étapes pour ce faire sont expliquées ci-dessous).

 
Des analyses graphiques  sont également fournies afin que

vous puissiez comprendre pourquoi ils ont envoyé le signal. 
 
 

À PROPOS D'IGOTRADE

Alertes de 
signaux

Copier et 
Coller

Gagner et
Encaisser



DÉFINITIONS D'IGOTRADE
Signification des termes que vous verrez

dans IGOTRADE

SYMBOLE
La paire qui est analysée pour vous. Il faudra chercher cette 
même paire dans MT4 pour prendre le trade.

TIME FRAME = UNITE DE TEMPS
M = Minutes. H = Heures. Les trades avec périodes en "minutes" se
terminent plus vite que les trades de longues périodes d'"heures". 
Les périodes indiquent en combien de temps se forme chaque bougie.

TYPE DE TRADE
Cela peut correspondre à BUY (acheter) ou SELL (vendre).

PRIX D'ENTRÉE
C'est le prix auquel la position sera ouverte.

TYPE D'ORDRE
Il y a 4 types de transactions : Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop

TAILLE DU LOT
C'est le volume que vous voulez risquer . 
On vous donnera toujours une recommandation.

STOP LOSS
Le Stop Loss sert à minimiser les pertes. 
Si le marché arrive à ce prix, le trade est automatiquement fermée..

TAKE PROFIT
Le Take Profit sert à fermer automatiquement le trade
dans les bénéfices. Une fois que le marché atteint ce prix,
vous pouvez choisir parmi plusieurs TP, soit ouvrir plusieurs 
trade ou prendre la plus appropriée pour vous.



COMMENT UTILISER IGOTRADE
Dans cette section, nous allons voir la façon d'utiliser IgoTrade

Quand un nouveau signal de commerce devient disponible,
Vous recevrez une notification sur votre téléphone.

Lorsque vous acceptez un signal, vous recevez toutes les 
données nécessaires pour les entrer dans MT4.
Pour copier une donnée, touchez "copier" et elle vous serez 
averti qu'elle a été copiée. 
PS : Vous ne pouvez copier qu'une seule données à la fois. 
Pour coller, appuyez et maintenez l'espace et sélectionnez coller
lorsqu'il est affiché.
Vous pouvez également saisir manuellement les données à saisir.



COPIER PUIS COLLER LES DONNÉES

Chaque donnée a une icône de copier sur le côté.
Appuyez dessus pour le copier.

Ensuite assurez-vous de sélectionner la bonne paire dans MT4,
la même que vous analysez dans IgoTrade

 
Lorsque vous trouvez la bonne paire dans "Cotations",

touchez la paire, et sélectionnez "Trade" dans la fenêtre pop-up.
Une fois que vous avez trouvé la paire dans MT4,

collez toutes les données.



Pour savoir quel genre de trade prendre,
examinez  le type de transaction et le

type d'ordre.
 

Ces éléments vous permet de savoir quel
type de trade vous devez exécuter dans

MetaTrader4.
 

Dans cet exemple, nous avons un Achat
(Buy).

 

 
Copiez et collez les données dans

MetaTrader 4, une à la fois.
 

Faites correspondre chaque donnée
avec sa section respective dans

MetaTrader 4.
 

Dans cet exemple, nous avons choisi le
TP3

Assurez-vous de sélectionner le bon type d'ordre et d'entrer avec un
bon lot en fonction de la taille du compte. 

De plus, vérifier les prix d'entrée, le Stop loss et Take Profit

VÉRIFICATION 

COMMENT TROUVER
UNE PAIRE DE DEVISE

COPIER ET COLLER



OUVRIR LE TRADE
Une fois que vous êtes sûr que tout va bien, il est temps

d’exécuter le trade ! 

Vérifiez que toutes les
données correspondent à
celle reçues dans IgoTrade

puis éxectuer.
 

Dans cet exemple, nous
avons un achat, donc
appuyez sur "Buy by

Market"

Une fois le trade ouvert, il
apparaîtra dans la partie

"Trade" dans MT4.



Prix 
d'entrée

Passons en revue les 4 types de transactions que nous pouvons 
voir dans IgoTrade et ce qu'ils signifient.

DIFFÉRENTS TYPES
D'ORDRES

Prix 
d'entrée

Prix 
d'entrée

Prix 
d'entrée

Trade activé

Trade activé

Trade activé

Trade activé

Lorsque vous passez un Buy Stop, vous placez
votre prix d'entrée au-dessus du prix actuel.

Lorsque le prx arrive à ce point d'entrée, le trade
d'achat sera activé 

Lorsque vous passez un Buy Limit, vous placez
votre prix d'entrée sous le prix actuel.

Lorsque le prix vient touché deux fois ce point
d'entrée, le trade d'achat sera activé 

Lorsque vous passez un Sell Stop, vous placez
votre prix d'entrée sous le prix actuel.

Lorsque le prx arrive à ce point d'entrée, le trade
de vente sera activé 

Lorsque vous passez un Sell Limit, vous placez
votre prix d'entrée au dessus du prix actuel.

Lorsque le prix vient touché deux fois ce point
d'entrée, le trade de vente sera activé 



C h a q u e  s i g n a l  e n v o y é  p a r  I g o T r a d e
I l  n o u s  f o u r n i t  u n e  t a i l l e  d e  l o t

r e c o m m a n d é e .
C e l a  s e  t r o u v e  d a n s  l a  l i g n e  " R i s q u e " .

N o s  T r a d e r s  v o u s  d o n n e r o n t  u n e
s u g g e s t i o n  d e

r i s q u e r  e n  f o n c t i o n  d e  l a  t a i l l e  d u
c o m p t e  h y p o t h é t i q u e .

Pour chaque échange que vous ferez, vous

devrez mettre un lot. En devises, les profits ou

les pertes sont déterminées avec les pips

 

La somme d'argent que représente un pip

dépend du lot. 

Les 3 principales tailles de lot que vous

 pouvez utiliser :

LOT MICRO : 0,01 = 0,10 EUR par pip

MINI LOT : 0.10 = 1.00 EUR par pip

LOT STANDARD : 1.00 = 10 EUR par pip

 

Une règle générale est de ne pas risquer de
grands lots si vous avez des petits comptes,

parce que vous allez prendre le risque de
perdre potentiellement beaucoup d'argent. 
La pratique de la bonne gestion des risques

est essentiel.
 

COMPRENDRE LA GESTION DU RISQUE

 

Vous pouvre calculer votrre
taille de lots avec IgoTrade,

allez dans "Outils" puis
"Calculateurs de lots"




