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Formulaire programmation

Nom : ……………….

Prénom : …………………

Adresse (pour facturation) : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP :…………………..

Ville :…………………………… Pays :……………….

Mon Broker :……………………… 5 décimales : oui non Limitations éventuelles : ………………………………
…………………………………………………………………………….

Je souhaite faire réaliser :
-

Un indicateur sous la plateforme ……………….

-

Un automate de trading sous la plateforme ………..

-

pour Metatrader : Un EA /Indicateur /Script /Je ne sais pas/ Autre : ……..
o Expérience de Metatrader : Débutant /Intermédiaire /Avancé

Impératif de temps : Non/Oui Si oui, précisez:…………………

Utilisation commerciale du programme : Non/Oui
Si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre d’utilisateurs :……………
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Nom du Programme :…………………
Décrivez votre stratégie de la manière la plus précise avec des exemples numériques si possibles et
des captures d’écran si besoin :
(template de description à valeur d’exemple)
Indicateurs : (joindre les indicateurs au mail)
Ouvertures d’ordres :
-

A l’achat si :

-

A la vente si :

Fermeture d’ordres :
-

d’achats si :

-

de vente si :

Money Management :
Plage horaire de trading ou trading en continu.
S’adapte au timeframe et symbole de la fenêtre ou garde ces paramètres fixes.
Nombre de trades en simultanés possible
Etc.

Paramètres par défaut éventuels:
-

Taille des lots :

-

Stop Loss :

-

Take Profit

-

Horaires d’ouverture et fermeture session de trading

-

Timeframe par défaut (si non adaptable)

-

Etc

N’oubliez pas de joindre tous les éléments nécessaires à la programmation comme par exemple le
code d’un indicateur préexistant.
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Paiement : Paypal/Carte Bancaire (par défaut) – Virement
Je souhaite commander une assistance : Oui/Non
Si oui, précisez le but :……………………………………………………………………………………….

Optionnel :
J’ai eu connaissance de votre service via : votre site/un ami :………../Autre :………….
Expérience de trading : Débutant/ Intermédiaire /Avancé
Trader : Manuel/ Complètement Automatique/ Manuel et Auto
Expérience de Programmation : nulle/débutant langage :……./Avancé langage :…….
Expérience trading automatique : Débutant/ Intermédiaire/ Avancé
Plateformes utilisées :

Questions éventuelles :

