CQG App iOS
Application
CQG Android

0.

Utilisation de l’application CQG Android
CQG pour Android est une application très performante pour les
traders du monde entier. Grâce à cette application puissante et facile à
utiliser, vous pouvez facilement consulter les données de marché,
accéder à des graphiques et négocier sur les bourses internationales,
comme, par exemple, CME ou EUREX, à partir de votre smartphone.
1. Téléchargement et connexion
2. Cotations et symboles
3. Symboles et listes

4. Navigation
5. Graphiques
6. Trading
7. Symboles

Toujours
disponibles pour
vous assister.
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1.

Téléchargement et connexion
Téléchargez et installez CQG Android dans Google Play. Connectezvous avec les mêmes identifiants que pour votre version desktop et
compte réel.
CQG

Entrez l’identifiant
Entrez le mot de passe

IMPORTANT :
Si vous vous connectez à une 2ème
session, la connexion sera coupée
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2.

Cotations et symboles (1/2)
L’accueil se compose d’un tableau de cotations prédéfini
contenant une liste de symboles populaires.
Chaque ligne est dédiée à un
symbole et contient des
informations telles que change,
% net change, open, last, high,
low, last, settlement, ask, bid
Touchez un symbole pour voir les
informations, graphiques,
cotations complètes et d’autres
détails

Touchez les colonnes pour
obtenir des informations
complémentaires pour chaque
symbole sur toutes les lignes

Application CQG Android

3.

Cotations et symboles (2/2)
Vous pouvez configurer et modifier des listes existantes ou créer de
nouvelles listes en quelques clics.
Pour éditer (réorganiser,
supprimer, ajouter) des
symboles, touchez le
coin supérieur gauche
Recherchez un
nouveau symbole par
identifiant, nom ou
marché boursier. Vous
pouvez également
utiliser un filtre pour
un produit ou un
marché en particulier

Touchez le nom de la liste pour
ajouter, changer ou supprimer la liste
Ouvrez le menu dans le coin
supérieur droit pour ajouter des
symboles, éditer la liste, dupliquer
la liste, copier des symboles

Vous pouvez également
choisir les styles
Quoteboard ou
Headmap

Application CQG Android

4.

Navigation (1/3) – Navigation par symbole
Depuis le tableau de cotation, vous pouvez accéder à davantage
de détails et fonctions pour un seul symbole, tels que le
graphique, les ordres, les positions.

Touchez un
symbole pour voir
le graphique
s’ouvrir
immédiatement

Les icônes en haut vous permettent
de basculer entre graphique, volume,
HOT et OT*, ordres et détails du
symbole

Exemples de
HOT et de
volume*

*Hybrit Order Ticket et Order Ticket
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Navigation (2/3) – Navigation en bas de page
En un seul clic vous pouvez consulter les détails, ordres, positions pour
tous les symboles que vous tradez et accéder à la synthèse de votre
compte.
Orders/Positions :
gérez vos ordres et positions

Quotes (cotations) :
Consultez les détails du
symbole, les cotations
complètes, le graphique, les
spécificités du contrat etc.

Application CQG Android

6.

Navigation (3/3) – Navigation en bas de page
En un seul clic vous pouvez consulter les détails, ordres, positions pour
tous les symboles que vous tradez et accéder à la synthèse de votre
compte.

Account:
Consultez la synthèse et les
détails de votre compte ,
tels que le solde, la marge
etc.
Votre compte de trading
est affiché ici

More:
Définissez vos préférences
pour l’interface, le trading,
les notifications etc.

Vos pouvez également
utiliser les fonctions de
reporting
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Graphiques
CQG propose de nombreuses options, qui offrent une flexibilité
maximale et vous permettent de créer des graphiques en fonction de
vos propres besoins.

Par défaut, une barre d’outil s’affiche en haut
de chaque graphique
Sélectionnez votre configuration personnelle
pour chaque graphique : Unité de temps, type
de graphique, curseur en croix, OHLC etc.
Utilisez davantage de paramètres en cliquant
sur l’icône de l’engrenage, ou appliquez une
étude
Ajoutez le ticket d’ordre au graphique
Les modifications s’affichent immédiatement
dans le graphique

Par défaut, chaque graphique
dispose également d’une
barre d’outils de dessin
Touchez l’icône et utilisez
l’outil dans le graphique.
Touchez le graphique pour
placer le 1er point, puis
touchez le graphique à
nouveau pour placer le 2ème
point
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Trading (1/3) – ex. HOT (Hybrit Order Ticket)
Avec diverses options pour passer et gérer les ordres, l'application
prend en charge de nombreuses approches de trading.

HOT est l'un des
moyens les plus
populaires pour
passer des ordres
et ouvrir des
positions
Touchez un prix sur
l'échelle de prix du
carnet d’ordres

Appuyez sur les boutons
Buy/Sell à droite, pour
placer, par ex., un ordre
d’achat stop

Définissez le volume et le
type d’ordre (Day/GTC)

Une fenêtre s'ouvre
pour la configuration
des ordres bracket et
pour la confirmation
de l’ordre

Activez cette case pour
protéger la position à l’aide
d’ordres bracket*
*Dans CQG pour Android, les ordres bracket doivent d'abord être activés sous Preferences. More > Preferences > Symbol settings (pour un seul
symbole ou pour tous les symboles) Comme dans CQG Desktop, le mode pour les ordres bracket reste actif une fois qu'il a été enclenché.
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Trading (2/3) – ex. HOT (Hybrit Order Ticket)

9.

Avec diverses options pour passer et gérer les ordres, l'application
prend en charge de nombreuses approches de négociation.
Après
confirmation,
vous pouvez
consulter vos
ordres ou vos
positions
Vous pouvez
contrôler et
gérer le
portefeuille via
les icônes Orders
and Positions.
(voir
Paramètres)

Il suffit d'appuyer
sur le prix pour
modifier l’ordre

La fenêtre “Modify
order” s’ouvre
Vous pouvez ajuster
la taille de l’ordre,
le prix, etc.

Lorsqu'un ordre est
exécuté, une fenêtre de
notification apparaît.
Vous pouvez définir
différentes notifications
(voir Paramètres)
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Trading (3/3) – ex. HOT (Hybrit Order Ticket)
Avec diverses options pour passer et gérer les ordres, l'application
prend en charge de nombreuses approches de négociation.

Après l’exécution
d’un ordre, un
rapport d’exécution
apparaît

Vous voyez maintenant vos
positions et vos ordres

Liquidez votre
position ou
fermez la
position et
supprimez
tous les ordres

Powered by

11.

Application CQG Android

Symboles
Notez que CQG utilise des symboles différents de ceux utilisés par les
marchés boursiers. Vous trouverez ci-dessous une liste des
instruments les plus populaires (par exemple, DAX JUIN 20 = DDM20).

CQG fournit une liste de symboles,
vous pouvez les trouver ici :
http://help.cqg.com/fcm/symbols.xlsx
Vous trouverez l'abréviation du mois
d'expiration dans le tableau de droite.

