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LES NOUVEAUTÉS DE LA VERSION 2.0 

 La possibilité de créer des alertes (voir AlertEs  

 Ajustement des annotations amélioré afin d'éviter toute modification non souhaitée pendant l'exploration (voir Cliquez 

droit pour quitter le mode et passer en mode ajuster. Cliquez avec le bouton droit à nouveau pour quitter le mode 

ajuster, désélectionnez l’annotation actuelle et revenez en mode déplacer. Cliquez droit pour quitter le mode déplacer et 

revenir sur l’option sélectionner un mode par défaut. 

 

PRÉSENTATION 

L'outil chartiste de Swissquote est une fenêtre contenant la zone de dessin des graphiques, la barre d'outils supérieure, la barre 

d'outils pour les annotations et la barre d'outils inférieure. 
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Zone de dessin des graphiques 

 

 

Contient 

 Graphique dans la représentation choisie (ex.: chandeliers) 

 Grille optionnelle 

 Barre d'outils raccourcis   

 Axe des temps 

 Axe des valeurs 

 Agrégat des informations synthétiques 

 

Barre d'outils supérieure 

 

Contient 

 Outil de sélection de pair de devises  

 Sélecteur Historique disponible  

 Sélecteur d’intervalle  

 Bouton Sélectionner un graphique  

 Bouton Ajouter des indicateurs  (Cf. Ajouter un indicateur  
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 Bouton Ajouter des calques  (Cf. Ajouter un calque 

 Bouton bascule Barre d’outils des annotations  (cf. Annotations 

 Bouton Propriétés du graphique  

 Bouton Liste des alertes  (Cf. Liste des alertes 

 Bouton Créer une alerte  (Cf. Ajouter une alerte 

 Bouton bascule Sélectionner un mode  

 Bouton bascule Mode zoom  (cf. Zoom 

 Bouton Réinitialiser le zoom  (Cf. Zoom 

 Bouton Zoom arrière  (Cf. Placez le curseur sur l’axe des valeurs et remontez. L’axe des prix sera mis à jour avec des 

valeurs plus affinées, mais l’axe des temps ne changera pas. 

 Bouton Zoom avant  (Cf. Zoom 

 

Barre d’outils inférieure 

 

Contient 

 Bouton Annotations  (Cf. Menu contextuel des annotations  

 Bouton Imprimer  (Cf. IMPRIMER, ENREGISTRER, ExportER  

 Bouton Exporter une image  (Cf. Cliquez sur imprimer  dans la barre d’outils inférieure. Cela permettra d’ouvrir 

la boîte de dialogue « Imprimer ». 

 Bouton Enregistrer la disposition  (Cf. Charger et enregistrer des modèles 

 Barre de défilement 

 Bouton Défiler jusqu’à la dernière valeur  
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Barre d’outils pour annotations 

 

Contient 

 Bouton bascule Ligne horizontale   

 Bouton bascule Ligne  

 Bouton bascule Segment  

 Bouton bascule Ligne verticale  

 Bouton bascule Texte  

 Bouton bascule Flèche  

 Bouton bascule Signal d’achat  

 Bouton bascule Signal de vente  

 Bouton bascule Ellipse  

 Bouton bascule Triangle  

 Bouton bascule Niveau en %  

 Bouton bascule Fourchette d’Andrew  

 Bouton bascule Cycles de Fibonacci  

 Bouton bascule Retracement de Fibonacci  

 Bouton bascule Grille de Gann  

 Bouton bascule Canal de régression  

 Bouton Copier la sélection  

 Bouton Déplacer la sélection  

 Bouton Afficher les propriétés  

 Bouton bascule Supprimer la sélection  

 Bouton Supprimer tous les objets dessinés  

(Pour plus de détails, voir Annotations 
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VUE GRAPHIQUE 

Modifier la paire de devises 

Sélectionnez une nouvelle paire de devises à l'aide du sélecteur de pair de devises  dans la barre d’outils 

supérieure. 

 

Remarque Les paramètres pour l’historique et l’intervalle sont retenus. 

Modifier l’historique disponible 

Utilisez l’outil de sélection de l’historique disponible  pour choisir la période de temps qui doit apparaître sur le 

graphique. Cette valeur sera utilisée pour régler le zoom par défaut. L’historique disponible maximum dépend de l’intervalle 

sélectionné. 

 

Exemple: Pour un intervalle de 5 min, l’historique disponible maximum sera de 1 mois. 

Modifier l’intervalle 

Utilisez l’outil de sélection de l’intervalle  pour modifier l’intervalle d’agrégation. L’intervalle minimal 

disponible dépend de l’historique sélectionné.  

 

Exemple: pour 10 années d’historique, l’intervalle d’agrégation minimum disponible sera 1 journée. 

 

Remarque Chaque taux comprend quatre taux: « ouverture », « plus haut », « plus bas », et « clôture ». Une 

représentation linéaire utilisera le taux de clôture, mais d’autres, comme le chandelier, utilisent les quatre 

taux. Pour un intervalle de « 5 minutes », le taux d’« ouverture » représente le premier prix et le prix de 

« clôture » le dernier (5 minutes plus tard). Les « plus hauts » et « plus bas » désignent les taux maximum et 

minimum au cours de cet intervalle de temps. 

Modifier la représentation graphique 

Pour changer le mode d’affichage du graphique, cliquez sur le bouton Sélectionner un graphique  dans la barre d’outils 

supérieure. Un menu présentant toutes les représentations disponibles par ordre alphabétique s’affichera. Cliquez sur l’option 

souhaitée.  

 
 



© Swissquote Bank SA  Graphiques – Manuel utilisateur | 10 

Barre d'outils de raccourcis  

 
 

 Le bouton propriétés du prix  permet d’afficher les propriétés représentatives du graphique affiché. 
 

 

Propriétés du chandelier 

 

 Le bouton ajouter des calques  permet d’ouvrir la boîte de dialogue « calque »  

Modifier les propriétés du graphique 
Dans la barre d’outils supérieure: 

 

 Pour modifier les paramètres d’affichage, cliquez sur le bouton propriétés du graphique  dans la barre d’outils 
supérieure. 

 La boîte de dialogue propriétés du graphique apparaîtra. 
 

 

 

Il contient les propriétés d’affichage pour l’axe, le viseur, la grille, le résumé et toutes les options d’affichage possibles. 
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Remarque Les propriétés désignent celles correspondant à chaque fenêtre de graphique. 

 

 Cliquez sur Ok pour appliquer les modifications apportées au graphique et fermer la boîte de dialogue. 

 Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications apportées au graphique sans quitter la boîte de dialogue. 

 Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans appliquer les dernières modifications. Notez que seules les 
modifications qui n’ont pas été encore appliquées seront annulées. 

 
Dans le menu contextuel: 

 

 Cliquez sur les propriétés du graphique  pour afficher la boîte de dialogue propriétés du graphique. 

Aperçu 
Lorsque le curseur survole le graphique, une case Résumé peut apparaître dans la zone principale du graphique (ainsi que dans la 

zone des indicateurs) pour afficher les informations sur la période de temps en surbrillance. 

 

Pour voir la case 

 

 Assurez-vous que le bouton bascule sélectionner un mode  est sélectionné. 

 Déplacez le curseur sur la valeur de temps qui vous intéresse. 

 Survolez-la pendant une seconde. Si la case ne s’affiche pas, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du graphique et 
cochez la propriété sous Résumé  Afficher résumé. 

 

 

 

Résumé avec indicateur et calque 
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Menu contextuel 
 

 
 

 Le bouton Ajouter des indicateurs  permet d’ouvrir la boîte de dialogue Indicateurs (cf. IndicatEUrs 

 Le bouton Ajouter des calques  permet d’ouvrir la boîte de dialogue Calques (cf. CALQUES 

 Le bouton Propriétés du graphique  permet d’ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du graphique. (Cf. Le bouton 

ajouter des calques  permet d’ouvrir la boîte de dialogue « calque »  
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INDICATEURS 

On calcule un indicateur en appliquant une formule mathématique à des informations sur le prix d’un actif. 

 

Les indicateurs sont affichés sous le graphique, chacun dans une « zone » séparée (ils n’ont généralement pas la même échelle). 

L’aperçu suivant affiche trois indicateurs (RSI, MACD et Aroon) avec leurs paramètres par défaut. La zone comprenant les 

indicateurs peut être redimensionnée (comme le montrent les flèches rouges sur l’aperçu). 
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Ajouter un indicateur  

 Cliquez sur Ajouter des indicateurs  dans la barre d’outils supérieure pour ouvrir une boîte de dialogue contenant 
tous les indicateurs disponibles. 

 

 

Boîte de dialogue des indicateurs affichant une description 

 

La section « Sélectionnés » comprend tous les indicateurs sélectionnés. Un même indicateur peut être sélectionné plusieurs fois, 

pour afficher par exemple deux zones RSI séparées avec différents paramètres. 

 

La section « Disponibles » comprend tous les indicateurs disponibles. Lorsqu'un indicateur disponible est sélectionné, sa 

description s’affichera sur la fenêtre à droite. 

 

Pour ajouter un indicateur: 

 

 Double-cliquez sur un indicateur dans la section « disponibles » OU sélectionnez un indicateur et cliquez sur Ajouter. 

 Cliquez sur Ok pour appliquer les modifications apportées à l’indicateur et fermer la boîte de dialogue.  

 Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications apportées à l’indicateur sans quitter la boîte de dialogue.  

 Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans enregistrer les dernières modifications. Notez que seules les 
modifications qui n’ont pas été encore appliquées seront annulées. 
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Modifier les paramètres d’un indicateur 
Dans la boîte de dialogue Indicateurs: 

 

 Cliquez sur un indicateur dans la section « Sélectionnés ». Ses propriétés s'afficheront sur la droite: 
 

 

 

Boîte de dialogue Indicateur affichant les propriétés 

 

 

Dans la barre d’outils des raccourcis: 

 

 Cliquez sur les propriétés de l’indicateur  pour les afficher. 
 

 
 

Dans le menu contextuel: 

 

 Cliquez sur les propriétés de l’indicateur  pour les afficher.  
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Supprimer un indicateur 
Dans la boîte de dialogue Indicateurs: 

 

 Cliquez une fois sur un indicateur pour le supprimer de la section « sélectionnés ». Pour supprimer plusieurs indicateurs, 
maintenez la touche <Ctrl> enfoncée tout en cliquant sur chaque indicateur. 

 Cliquez sur Supprimer. 
 

Dans la barre d’outils des raccourcis: 

 

 Cliquez sur supprimer un indicateur  sur la barre d’outils des raccourcis de l’indicateur à supprimer. 

Barre d'outils des raccourcis  
La barre d’outils des raccourcis s’affiche dans le panneau d’affichage de chaque indicateur. 

 

 Le bouton Propriétés de l’indicateur  s’affiche dans les propriétés de l’indicateur.  

 Le bouton Calques  permet d’ouvrir la boîte de dialogue « Calque » 

 Le bouton Supprimer un indicateur  permet de supprimer un indicateur. 

 Le bouton Remonter  permet de faire remonter l'indicateur. 

 Le bouton Descendre  permet de faire descendre l'indicateur. 

Menu contextuel 

 
 

 Le bouton calques  ouvre la boîte de dialogue « Calques » (cf. Ajouter un calque 

 Le bouton Propriétés de l’indicateur  s’affiche dans les propriétés de l’indicateur. 
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CALQUES 

Un calque est un type d’indicateur qui s’affiche sur le graphique dans le même cadre. Il doit partager la même échelle de 

« valeur » (axe des abscisses). Les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et Ichimoku sont des calques. 

 

Chaque titre de calque s’affiche dans la partie supérieure gauche de l'écran du graphique avec ses paramètres. La capture d’écran 

suivante est un graphique représentant la paire EURUSD avec un calque « bandes de Bollinger ». Dans cet exemple, il est 

configuré de manière à afficher la « moyenne mobile simple » de 20 jours du taux de « clôture », avec des bandes sur lesquelles 

figurent 2 écarts-types de chaque côté. 

 

 

 

Calque « Bandes de Bollinger » sur le graphique 
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Ajouter un calque 
Pour ouvrir la boîte de dialogue Calques contenant tous les calques disponibles, cliquez sur 

 

 Ajouter des calques  dans la barre d’outils supérieure. 

 L’entrée du menu Calques  dans le menu contextuel du graphique. 

 Ajouter des calques  dans la barre d’outils des raccourcis.  

 

 

 
 

 

La section « Sélectionnés » comprend tous les calques sélectionnés. Un calque peut être sélectionné plusieurs fois, pour avoir 

par exemple deux moyennes mobiles avec différentes périodes. 

La section « Disponibles » comprend tous les calques disponibles. Lorsqu’un calque disponible est sélectionné, sa description 

s’affiche sur la droite. 

Pour ajouter un calque:  

 Double-cliquez sur un calque « disponible » OU cliquez sur un calque « disponible » et cliquez sur Ajouter. 

 Cliquez sur Ok pour appliquer les modifications apportées au calque et fermer la boîte de dialogue.  

 Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications apportées au calque sans quitter la boîte de dialogue.  

 Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans appliquer les dernières modifications. Notez que seules les 
modifications qui n’ont pas été encore appliquées seront annulées. 
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Modifier les paramètres d’un calque 
Dans la boîte de dialogue Calques:  

 Cliquez sur un calque dans la section « Sélectionnés ». Ses propriétés s'afficheront sur la droite. 
 
 

 
 

 

Dans la barre d’outils des raccourcis: 

 
 Cliquez sur les paramètres du calque  pour afficher la boîte de dialogue propriétés du calque. 

 
 
Dans le menu contextuel: 

 
 Cliquez droit sur n’importe quelle ligne de calque. 

 Cliquez sur l’entrée de menu Afficher les propriétés pour <nom du calque> . 

Supprimer un calque  
Dans la boîte de dialogue Calques: 

 

 Cliquez sur un calque dans la section « Sélectionnés ». Pour le supprimer, maintenez la touche <Ctrl> enfoncée tout en 
cliquant dessus. 

 Cliquez sur Supprimer. 
 

Dans la barre d’outils des raccourcis: 

 

 Cliquez sur Supprimer un calque  sur la barre d’outils des raccourcis du calque. 

Dans le menu contextuel: 

 

 Cliquez droit sur n‘importe quelle ligne de calque. Cliquez sur Supprimer <nom du calque> dans le menu . 
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Barre d'outils des raccourcis  
La barre d’outils des raccourcis s’affiche dans le panneau d’affichage du graphique pour chaque calque sélectionné. 

 

 
 

 Le bouton paramètres du calque  affiche la boîte de dialogue des propriétés du calque comme suit: 
 

 

 

Propriétés du calque ouvertes à l’aide d’un raccourci 

 

 Le bouton Supprimer un calque  permet de supprimer le calque. 
 
 
 
 
 



© Swissquote Bank SA  Graphiques – Manuel utilisateur | 21 

Menu contextuel 

 
 

 

 L’entrée du menu Afficher les propriétés pour <nom de calque>  affiche la boîte de dialogue du calque. 

 L’entrée du menu Créer une alerte sur <nom de ligne de calque>  ouvre une boîte de dialogue créer un alerte (voir 

Ajouter une alerte sur un calque 

 L’entrée du menu Supprimer <nom de calque>  supprime le calque. 
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ANNOTATIONS 

Les Annotations sont des objets dessinés sur les panneaux. Pour utiliser des annotations, sélectionnez le bouton bascule barre 

d’outils des annotations  dans la barre d’outils supérieure, ou cliquez sur annotations  dans la barre d’outils inférieure 

pour ouvrir le menu contextuel des annotations. 

 

 

 

 

Annotations 

 

 

Menu contextuel des annotations  
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Ajouter une annotation 
 Cliquez sur le bouton de l’annotation souhaitée dans la barre d’outils des annotations ou dans le menu contextuel des 

annotations. 

 Dessinez directement sur l’écran du graphique. Des annotations peuvent être ajoutées au graphique principal ainsi que 
des indicateurs. 

 Le bouton d’annotation sélectionné reste actif une fois le dessin terminé (permettant à l'utilisateur d'en dessiner un 
deuxième, troisième, etc.) 

 Pour arrêter de créer des annotations, choisissez l’une des options suivantes: 

- Cliquez sur l’icône d'annotation sélectionnée. 

- Cliquez sur le bouton sélectionner un mode  dans la barre d’outils supérieure. 

- Cliquez avec le bouton droit sur le graphique pour revenir sur l’option sélectionner un mode par défaut . 

Propriétés des annotations 

Pour ouvrir la boîte de dialogue propriétés des annotations, choisissez l’une des options suivantes: 

 Double-cliquez sur l’annotation à modifier. 

 Cliquez droit sur l’annotation et cliquez sur l’entrée « Afficher les propriétés pour <nom de l’annotation> » du menu 
contextuel.  

 Sélectionnez le bouton bascule Afficher les propriétés  dans la barre d’outils des annotations. Placez la souris sur 

l’annotation à modifier. Lorsqu’elle est surlignée en turquoise  – cliquez sur confirmer la sélection. 

 

 

Modifiez les valeurs dans la boîte de dialogue propriétés des annotations: 

 

 

 

Boîte de dialogue des propriétés de l’annotation 

 

 

Remarque Les termes « annotation partagée » signifient que cette annotation s'affichera pour tous les graphiques de 

cette paire de devises. Elle sera également mémorisée si le dernier outil chartiste est fermé et elle sera 

restaurée lorsque l’outil sera rouvert. 
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 Cliquez sur Ok pour appliquer les modifications apportées à l’annotation et fermer la boîte de dialogue. 

 Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications apportées à l’annotation sans quitter la boîte de dialogue. 

 Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans appliquer les dernières modifications. Notez que seules les 
modifications qui n’ont pas été encore appliquées seront annulées.  

Supprimer une annotation 
Dans la barre d’outils des annotations: 

 

 Sélectionnez le bouton bascule Supprimer la sélection . Placez la souris sur l’annotation à supprimer. Lorsqu’elle est 

surlignée en turquoise  – cliquez sur confirmer la sélection. 
 

 

Dans le menu contextuel: 

 Cliquez avec le bouton droit sur l’annotation à supprimer. Cliquez sur l’entrée du menu supprimer <nom de 
l’annotation>. 

 
 
Remarque Si des alertes sont associées à l’annotation supprimée, elles seront également supprimées. 

Supprimer toutes les annotations actuellement visibles 
Dans la barre d’outils des annotations: 

 Cliquez sur Supprimer tous les objets dessinés  
 
 
Dans le menu contextuel: 

 Cliquez avec le bouton droit sur l’outil chartiste. Cliquez sur l’entrée du menu Supprimer tous les objets dessinés . 
 
 
Remarque Si des alertes sont associées à des annotations supprimées, elles seront également supprimées. 

 
Remarque Supprimer tous les objets dessinés permet de supprimer toutes les annotations visibles, et pas seulement 

celles correspondant à l’intervalle sélectionné. Exemple: sur le graphique avec un intervalle de 5 minutes, les 

annotations du graphique de 5 minutes et celles sur des intervalles plus longs (graphiques mensuels, horaires) 

seront supprimées. 
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Modifier une annotation 

1. Copier une annotation 

Dans la barre d’outils des annotations: 

 

 Sélectionnez le bouton bascule Copier la sélection . Placez la souris sur l’annotation à copier. Lorsqu’elle est 

surlignée en turquoise  – cliquez sur confirmer la sélection. 
 
 

Dans le menu contextuel: 

 

 Cliquez avec le bouton droit sur l’annotation à copier. Cliquez sur copier <nom d'annotation> . 

 Placez l’annotation sur la position souhaitée. Cliquez sur confirmer. Cliquez avec le bouton droit pour quitter le 
mode copier. 

2. Déplacer une annotation 

Dans la barre d’outils des annotations: 

 

 Sélectionnez le bouton bascule Déplacer la sélection . Placez la souris sur l’annotation à déplacer. Lorsqu’elle est 

surlignée en turquoise , cliquez sur confirmer la sélection. 
 
 

Dans le menu contextuel: 

 

 Cliquez avec le bouton droit sur l’annotation à déplacer. Cliquez sur l’entrée du menu déplacer <nom d'annotation> 

. 

 Déplacez la souris pour positionner l'annotation.  

- Cliquez pour confirmer la nouvelle position. 

- Cliquez droit pour quitter le mode et passer en mode ajuster. Cliquez avec le bouton droit à nouveau pour 

quitter le mode ajuster, désélectionnez l’annotation actuelle et revenez en mode déplacer. Cliquez droit pour 

quitter le mode déplacer et revenir sur l’option sélectionner un mode par défaut. 

3. Ajuster une annotation 

Pour ajuster les points internes d’une annotation 

 

Dans la barre d’outils des annotations: 

 

 Sélectionnez le bouton bascule Déplacer la sélection . Placez la souris sur l’annotation à déplacer. Lorsqu’elle est 

surlignée en turquoise  – cliquez sur confirmer la sélection. 
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Dans le menu contextuel: 

 

 Cliquez avec le bouton droit sur l’annotation à ajuster. Cliquez sur l’entrée du menu déplacer <nom d'annotation> 

. 

 Cliquez avec le bouton droit pour annuler le déplacement et passez en mode ajuster. Ajustez les points de contrôle 
de l’annotation. Pour ajuster une ligne, cliquez sur la ligne pour créer un point de contrôle. 

 Cliquez avec le bouton droit pour quitter le mode ajuster. Cela permettra de désélectionner l’annotation actuelle et 
de revenir au mode déplacer. Cliquez droit à nouveau pour quitter le mode déplacer et revenir au mode 
sélectionner par défaut. 

4. Annuler une action sur une annotation 

 Cliquez avec le bouton droit sur le graphique pendant une modification ou une action pour annuler les 
modifications.  

Menu contextuel 

 
 

 

 L’entrée du menu Afficher les propriétés pour <nom de l’annotation>  affiche la boîte de dialogue propriétés de 
l’annotation. 

 L’entrée du menu Copier <nom de l’annotation>  permet de copier l’annotation. 

 L’entrée du menu Déplacer <nom de l’annotation>  permet de déplacer l’annotation. 

 L’entrée du menu Supprimer <nom de l’annotation> permet de supprimer l'annotation. 

 L’entrée du menu Créer une alerte  ouvre la boîte de dialogue créer une alerte (cf. Ajouter une alerte sur une 

annotation 

 L’entrée du menu Modifier une alerte ouvre la boîte de dialogue modifier une alerte pour les alertes associées (Cf. 

Modifier une alerte 

 L’entrée du menu Supprimer une/des alerte(s)  permet de supprimer toutes les alertes associées à cette annotation. 

 L’entrée du menu Supprimer tous les objets dessinés  permet de supprimer toutes les annotations actuellement 
visibles. Exemple: sur le graphique avec un intervalle de 5 minutes, les annotations du graphique de 5 minutes et celles 
sur des intervalles plus longs (mensuels, horaires) seront supprimées. 
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ZOOM 

Zoom avant 

1. Durée du zoom avant 

Choisissez l’une des options suivantes: 

 

 Cliquez sur zoom avant  pour agrandir la vue actuelle (au moins deux éléments graphiques affichés). L’axe des 
temps et l’axe des valeurs sont automatiquement mis à jour. 

 Placez le curseur sur l’axe des temps et remontez. L’axe des temps et l’axe des prix sont automatiquement mis à 
jour. 

 Placez le curseur sur l’axe des temps et glissez vers la gauche. L’axe des temps et l’axe des prix sont 
automatiquement mis à jour. 

2. Plage de valeurs du zoom avant 

 Placez le curseur sur l’axe des valeurs et remontez. L’axe des prix sera mis à jour avec des valeurs plus affinées, mais 
l’axe des temps ne changera pas. 

Zoom arrière 

1. Durée du zoom arrière 

Choisissez l’une des options suivantes: 

 

 Cliquez sur zoom arrière  pour effectuer un zoom arrière sur la vue actuelle. L’axe des temps et l’axe des prix sont 
automatiquement mis à jour. 

 Placez le curseur sur l’axe des temps et descendez. 

 Placez le curseur sur l’axe des temps et glissez vers la droite. L’axe des temps et l’axe des prix sont 
automatiquement mis à jour. 

2. Plage de valeurs du zoom arrière 

 Placez le curseur sur l’axe des valeurs et descendez. L’axe des valeurs sera mis à jour avec des valeurs plus affinées, 
mais l’axe des temps ne changera pas. 
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Zoom sur une plage de temps donnée 

 Sélectionnez le bouton bascule Mode zoom  . 

 Sélectionnez la plage de temps sur laquelle zoomer. 
 
 

 
 
 
Sélectionnez une autre plage de temps ou choisissez une des options suivantes: 
 

 Sélectionnez le bouton bascule sélectionner un mode  pour revenir au mode normal de déplacement du graphique. 

 Cliquez avec le bouton droit sur le graphique pour revenir au sélectionner un mode . 

 Cliquez sur réinitialiser le zoom  pour restaurer la vue par défaut, spécifié par les paramètres historique et intervalle 
dans la barre d’outils supérieure. 
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ALERTES  

Les alertes peuvent être configurées pour émettre un son et/ou afficher une boîte de dialogue lorsqu’une condition spécifique  

est vérifiée. Les alertes définies s’exécuteront même si aucune fenêtre d’outil chartiste n’est ouverte. 

 

Exemple d’alerte: si le taux EURUSD descend sous ou flirte avec 1,35043, afficher la boîte de dialogue d’informations et émettre 

un son. 

 

 

 

Il existe deux types d’alertes: les alertes Valeur et Temps 

 

Voici les alertes Valeur 

 

 

 

 

Voici les alertes Temps 

 

 

< 

<= 

> 

>= 
Toutes les 

valeurs se 

recoupent 

= 

≠ 

 

 Variation du cours de change 

 Variation de la valeur de 

l’indicateur 

 Variation de la/des valeur(s) 

du calque 

 

 Valeur de la ligne ou du 

segment 

 Valeur(s) du calque 

 Valeur constante 

 

Heure actuelle > 

>= 

 

 Ligne verticale 

 Date définie 
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Ajouter une alerte 
Cliquez sur créer une alerte  dans la barre d’outils supérieure. Le curseur de la souris se transformera en un viseur. Cliquez 

sur le graphique pour créer une alerte. 

 

 

 
 

Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte. 
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1. Boîte de dialogue Créer une alerte 

 
 

 

Une alerte peut posséder de nombreuses conditions. Pour qu’une alerte se déclenche, elles doivent toutes être remplies. 

Ces conditions sont listées dans la section conditions. 

 

Pour en savoir plus sur une condition, sélectionnez-la dans la liste. Les détails s’afficheront dans la section détails de la 

condition. 

 

Une condition peut se déclencher:  

 

 Sur le taux – immédiatement après sa réception. 

 Sur une barre – après la fermeture d'une barre (la barre de 5 minutes dans l’exemple). 
 
 
Il est possible d’avoir une boîte de dialogue alerte déclenchée et/ou une alerte sonore spécifiée lancée lorsque l’alerte est 

déclenchée. 

 

Si l’option supprimer une alerte après une exécution est cochée, elle sera automatiquement supprimée immédiatement 

après son déclenchement. 

 

Une fois l’alerte créée, le bouton liste des alertes  s’affiche dans la barre d’outils des raccourcis de taux 

 et sur la barre d'outils des raccourcis des indicateurs . 
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2. Configuration du son d’une alerte 

Il est possible de lire un fichier son personnalisé pour une alerte. 

 

Pour ce faire, sélectionnez Personnaliser dans la boîte combinée son. Cliquez sur rechercher un fichier audio . Une 

boîte de dialogue standard « Ouvrir un fichier » apparaîtra. Si un fichier est sélectionné, le bouton lire  sera activé. 

 

 

 
 

 

Si l’option Boucle est sélectionnée, le son défini continuera d’être émis jusqu’à ce qu’il soit arrêté. 

 

Pour arrêter la lecture en boucle, choisissez l’une des options suivantes: 

 

 Fermez la boîte de dialogue alerte déclenchée si elle est ouverte. 

 Cliquez sur couper le son  dans la boîte de dialogue alerte déclenchée. 

 Cliquez sur couper tout  dans la boîte de dialogue liste des alertes. 

3. Boîte de dialogue alertes déclenchées 

 
 

 

La boîte de dialogue alerte déclenchée liste les alertes déclenchées, la durée de déclenchement, la paire de devises et 

l’intervalle du graphique qui a déclenché l’alerte. Si la boîte de dialogue est non reconnue et que l’alerte se déclenche à 

nouveau, la boîte de dialogue est replacée à l’avant et la durée de déclenchement est mise à jour. 

 

 

Contenu: 

 

 Le bouton Modifier une alerte  ouvre la boîte de dialogue modifier une alerte 

 Le bouton Couper le son  coupe le son de l’alerte 

 Le bouton Supprimer une alerte  permet de supprimer l’alerte déclenchée 

  



© Swissquote Bank SA  Graphiques – Manuel utilisateur | 33 

4. Ajouter une alerte sur un taux donné 

Dans la barre d’outils supérieure: 

 

 Cliquez sur créer une alerte . Le curseur de la souris se transformera en un viseur. Cliquez sur le taux de l’alerte 
souhaitée. Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte. 

 

 

Dans la liste des alertes: 

 

 Cliquez sur ajouter une alerte . Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte. Dans la section 
détails de la condition, sélectionnez un taux ou un <nom de l’indicateur> comme premier paramètre et une valeur 
comme second paramètre. 
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5. Ajouter une alerte sur une annotation 

Dans la barre d’outils supérieure: 

 

 Cliquez sur créer une alerte . Le curseur de la souris se transformera en un viseur. Cliquez sur l’emplacement 
souhaité pour l’alerte. Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte. Dans la section détails de la 
condition, sélectionnez un taux ou un <nom de l’indicateur> comme premier paramètre et l’annotation comme 
second paramètre. 

 

 

Dans la liste des alertes: 

 

 Cliquez sur ajouter une alerte . Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte. Dans la section 
détails de la condition, sélectionnez un taux ou un <nom de l’indicateur> comme premier paramètre et l’annotation 
comme second paramètre.  

 

 

Dans le menu contextuel: 

 

 Cliquez droit sur l’annotation qui définira l’alerte. Cliquez sur l’entrée du menu créer une alerte . Cela permettra 
d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte avec l'annotation présélectionnée comme second paramètre. 

 

 

 

  



© Swissquote Bank SA  Graphiques – Manuel utilisateur | 35 

6. Ajouter une alerte sur un calque 

Dans la barre d’outils supérieure: 

 

 Cliquez sur créer une alerte . Le curseur de la souris se transformera en un viseur. Cliquez sur le graphique. Cela 
permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte. Dans la section détails de la condition, sélectionnez un 
calque comme premier ou second paramètre. 

 

 

Dans la liste des alertes: 

 

 Cliquez sur ajouter une alerte . Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte. Dans la section 
détails de la condition, sélectionnez un calque comme premier ou second paramètre. 

 

 

Dans le menu contextuel: 

 

 Cliquez droit sur le calque qui définira l’alerte. Cliquez sur l’entrée du menu créer une alerte sur <nom du calque> 

. Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte avec la ligne de calque présélectionnée comme 
second paramètre. 
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7. Ajouter une alerte de temps 

Dans la barre d’outils supérieure: 

 Cliquez sur créer une alerte . Le curseur de la souris se transformera en un viseur. Cliquez sur le graphique. Cela 
permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte. Sélectionnez temps comme premier paramètre et date 
personnalisée ou une ligne verticale comme second paramètre. 

 
 
Dans la liste des alertes: 

 

 Cliquez sur ajouter une alerte . Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte. Sélectionnez temps 
comme premier paramètre et date personnalisée ou une ligne verticale comme second paramètre. 

 
 
Dans le menu contextuel: 

 Cliquez droit sur la ligne verticale qui déclenchera l’alerte. Cliquez sur l’entrée du menu créer une alerte . Cela 
permettra d’ouvrir la boîte de dialogue créer une alerte avec le temps comme premier paramètre et la ligne verticale 
comme le second paramètre présélectionné. 
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Liste des alertes 

Pour consulter la liste de toutes les alertes définies, cliquez sur liste des alertes  dans la barre d’outils supérieure ou la barre 

d’outils des raccourcis. 

 

 

 
 

 

Cela permet d’afficher une liste de toutes les conditions d’alerte définies, avec leur statut et l'heure à laquelle l'alerte a été 

déclenchée pour la dernière fois. Le statut d’une alerte déclenchée est surligné en jaune. 

 

 Le bouton Ajouter une alerte  ouvre la boîte de dialogue créer une alerte 

 Le bouton Modifier une alerte  ouvre la boîte de dialogue modifier une alerte 

 Le bouton Désactiver  permet de désactiver l’alerte pour la condition sélectionnée. Les lignes d’alerte sont 
supprimées du graphique. 

 Le bouton Activer  permet d’activer l’alerte pour la condition sélectionnée. Les lignes d’alerte sont restaurées sur le 
graphique. 

 Le bouton Couper tout  permet d’arrêter les alertes sonores pour toutes les alertes du système. 

 Le bouton Supprimer une alerte  permet de supprimer l’alerte pour la condition sélectionnée. 

Remarque Pour ne supprimer que la condition sélectionnée, cliquez sur le bouton modifier une alerte  et cliquez sur le 

bouton supprimer une condition . 
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Modifier une alerte 
Choisissez l’une des options suivantes: 

 

 Cliquez droit sur l’annotation associée à l’alerte qui doit être modifiée. Cliquez sur l’entrée du menu modifier une alerte 

. Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue modifier une alerte. 

 Cliquez sur le bouton liste des alertes  dans la barre d’outils supérieure ou la barre d’outils des raccourcis. 

Sélectionnez la condition d’alerte à modifier. Cliquez sur le bouton modifier une alerte . Cela permettra d’ouvrir la 
boîte de dialogue modifier une alerte. 

Supprimer une alerte 
Choisissez l’une des options suivantes: 

 

 Cliquez droit sur l’annotation associée à l’alerte à supprimer. Cliquez sur l’entrée du menu modifier une/des alerte(s) 

. Cela entraînera la suppression de toutes les alertes associées à cette annotation. 

 Cliquez sur liste des alertes  dans la barre d’outils supérieure ou la barre d’outils des raccourcis. Sélectionnez l’une 

des conditions de l’alerte à supprimer. Cliquez sur supprimer une alerte . Cela permettra de supprimer l’alerte. 
 

Remarque Pour ne supprimer qu'une condition d’une alerte qui en contient un grand nombre, cliquez sur modifier une 

alerte . Dans la boîte de dialogue modifier une alerte, sélectionnez la condition à supprimer et cliquez sur supprimer 

une condition . 
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IMPRIMER, ENREGISTRER, EXPORTER  

Impression  

 Cliquez sur imprimer  dans la barre d’outils inférieure. Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue « Imprimer ». 

Enregistrer comme image  

 Cliquez sur exporter une image  dans la barre d’outils inférieure. Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue 
standard « Enregistrer un fichier » pour enregistrer une image. 

 
Exemple d’image: 

 

 

 

Résultat de l’enregistrement comme image 

  



© Swissquote Bank SA  Graphiques – Manuel utilisateur | 40 

Charger et enregistrer des modèles 

Appuyez sur le bouton enregistrer une disposition  pour enregistrer ou restaurer les modèles précédemment enregistrés. 

Cela permettra d’ouvrir la boîte de dialogue gestion des modèles. 

 

 

 
 

 

Cela entraîne l’affichage d’une liste de modèles enregistrés. Ces modèles sont stockés sur le serveur de sorte que les dispositions 

soient toujours disponibles même lorsque vous vous connectez sur un autre ordinateur ou un autre lieu. 

 

Note à l’attention des utilisateurs d’applet L’utilisateur d’un site Internet est défini par un « cookie » (un fichier géré par le 

navigateur pour stocker des informations pour un site Internet donné) de sorte que les 

dispositions ne seront enregistrées que si le même ordinateur est utilisé. 

1. Pour enregistrer un modèle 

Dans le champ nom de disposition, saisissez un nom sous lequel le modèle de graphique actuel sera enregistré. 

 

Options: cliquez sur le bouton « … » pour sélectionner les options d'enregistrement. 

 

 

 
 

Cliquez sur Enregistrer. Cela permettra d’enregistrer le modèle et de fermer la boîte de dialogue gestion des modèles. 

Par défaut, l’option Tout est sélectionnée (recommandé), 

mais il est également possible de n’enregistrer que des 

calques et des indicateurs et de désélectionner le reste. Si 

l’écran et l’historique/intervalle est sélectionné, le modèle 

définira l’écran du graphique, l’intervalle et l’historique sur 

les valeurs enregistrées, une fois chargé.  
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2. Pour charger un modèle 

 Cliquez sur le modèle à charger. 

 Cliquez sur Charger. Cela permettra de charger le modèle sur le graphique actuel et de fermer la boîte de dialogue 
gestion des modèles. 

3. Pour renommer un modèle 

 Cliquez sur le modèle à renommer. 

 Cliquez sur renommer. 

 Une boîte de dialogue sélectionner un nouveau nom apparaîtra: 
 
 

 
 

 

 Saisissez un nouveau nom de modèle.  

 Cliquez sur OK. 

4. Pour supprimer un modèle  

 Cliquez sur le modèle à supprimer.  

 Cliquez sur Supprimer. 

5. Pour exporter un modèle vers un fichier  

 Cliquez sur le modèle à exporter. 

 Cliquez sur Exporter. 

 Dans la boîte de dialogue « Enregistrer un fichier », choisissez la destination et le nom du fichier. Par défaut, le nom 
de fichier proposé est la paire de devises. 

6. Pour importer un modèle depuis un fichier  

 Cliquez sur Importer.  

 Dans la boîte de dialogue « Ouvrir un fichier », choisissez le fichier à importer.  

 Le modèle importé apparaîtra dans la liste portant le même nom que le fichier. Si ce nom existe déjà, des numéros 
seront ajoutés à la fin pour assurer que le nom de chaque fichier est unique. 
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