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Conditions du Service de Programmation de Alpha Novae
Ce service de programmation consiste à :
-

Programmer votre stratégie/indicateur/etc selon vos directives, dans le langage voulu, afin de
créer un programme fonctionnant sous la plateforme désirée.

-

Vous fournir le fichier compilé (exécutable) du programme réalisé. Le code source ne pourra
être communiqué que sous certaines conditions.

-

Ne pas communiquer les informations confidentielles que vous nous communiquerez. Nous
pouvons signer un Non Disclosure Agreement à votre demande.

Dans le cadre de ce service de programmation, Alpha Novae Limited et ses associés ne peuvent être
ni tenus pour responsables ni poursuivis pour une quelconque perte occasionnée par le système
programmé, quelque soit la nature de l’erreur.
Ce service n’inclut pas :
-

La garantie d’obtention d’un système rentable ou son backtest (un service de backtest est
proposé) ou une optimisation du système.

-

Une maintenance du système autre que la correction d’erreurs éventuelles.

-

Une garantie de bon fonctionnement en toutes circonstances.

-

La réalisation d’un programme destiné à être utilisé commercialement sauf accord explicite.

-

Une formation liée a l’utilisation de votre plateforme de trading pour le trading automatique.

Il est obligatoire de faire fonctionner le système pendant une période importante en mode démo pour
s’assurer de sa stabilité.
Un système informatique pouvant être soumis à des aléas (coupure internet, d’électricité, situations
non prévues, etc) sa nature peut s’avérer instable. Il est donc conseillé de ne pas laisser un système
de trading automatique fonctionner sans aucun suivi.

Avertissement :
Le trading comporte un niveau élevé de risque et ne convient pas nécessairement à tous les
investisseurs. Le niveau élevé de levier peut jouer en votre faveur aussi bien qu'en votre défaveur. Il
est souhaitable, avant de vous livrer à des opérations de trading , de prendre en compte vos objectifs
d'investissement, votre niveau d'expérience et votre goût du risque. Il est possible que vous perdiez
tout ou partie de votre investissement initial. Vous devez donc éviter d'investir des sommes que vous
ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il vous faut être conscient de l'ensemble des risques
associés aux opérations de devises et il est recommandé, en cas de doute, de consulter un conseiller
financier indépendant. Alpha Novae Limited ne peut être tenu responsable en cas de pertes
engendrées.
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