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Un des grands avantages du logiciel WH ExpertII est
qu’il possède une interface composée de fenêtres.
Ceci permet à chaque utilisateur de se construire une
interface réellement adaptée à ses besoins. On peut
ainsi choisir le type, la taille et l’emplacement des
fenêtres selon ses préférences. Chaque day trader
dispose ainsi d’un tableau de bord adapté à son style
de négociation.

WH Expert II
Plate-forme de Day Trading
Guide de l’utilisateur
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• Suivi du pouvoir d’achat en temps réel
• Suivi du portefeuille en temps réel
• Gains & pertes par position en temps réel



       ANNULER UN ORDRE
Cliquez à gauche et annulez:
1. tous les ordres ouverts
2. l’ordre sélectionné
3. tous les ordres pour
    un symbole donné

Ordres ouverts:
• Rouge: vente
• Bleu: achat

Trade Manager
• Suivi des ordres ouverts et exécutés
• Annulation des ordres ouverts
• Carnet d’activité
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Carnet d’activité
• ordres
• exécutions

      UN PROBLEME ?�
Cliquez sur la barre Log (saisir)
Tapez Control C (copier)
Coller le log dans un email
Envoyez le à info@whselfinvest.com

Une action peut-elle
être vendu à découvert?

Entrez un symbole
Cliquez ‘Load’
ShortSize
 Nombre d’actions pouvant
 être vendu à découvert
TierSize
 Taille maximale des ordres
 acceptés par SOES

      POUR VERIFIER�
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Trading Window
• Prise d’ordre
• Cotations de Level2 en temps réel

Cotations de Level2

Prise d’ordre

Cotations de Level1

Dernier ordre

Les ordres au même prix ont
la même couleur (= profondeur
du marché).
• MMID = teneur de marché
• # = indique un ECN
• Size = taille (x100)

Tapez un symbole puis ‘entrée’
• Barre bleue: cotations de level1
• H/L: haut et bas de la journée
• PCL: clôture du jour précédent
• Last: dernier cours
• Vol: volume échangé
• Q: action du Nasdaq routable
       à travers SOES

Désactivation. Cliquez pour
désactiver le logiciel (le bouton
devient rouge).

Voir explications au bas de
cette page

Cours. Entrez un cours limite.
Aidez vous des flèches pour
ajuster plus rapidement le prix.

Défaut. Il est possible de
programmer ses préférences
pour entrer ses ordres. DEF
active vos préférences.

• SHRT = vente à découvert
• SELL = vente
• BUY = achat
• CXL = annulation du dernier ordre entré
• P = pour afficher la quantité d’une action
         en portefeuille

Nombre d’actions.
Utilisez les flèches pour
entrer votre ordre
rapidement.

Any: L’ordre exécutable
         partiellement
AON: Tout ou rien

Compte. Sélectionnez un
compte. Utilisez le compte
d’entraînement ($50.000 fictif)
pour vous entraîner ou tester de
nouvelles stratégies.

Routage des ordres. L’un des grands
avantages de l’accès direct est que vous
pouvez choisir vous-même comment
vous voulez exécuter vos ordres.
Choisissez le meilleur prix et annulez
vos ordres rapidement. Soyez au
contact du marché. Voir l’explication
détaillée du routage des ordres sur la page
suivante.

Validité des ordres.
D’une minute à un jour.

Fenêtre
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Trading Window
• Choisir le routage d’un ordre

Routage des ordres. L’un des grands
avantages de l’accès direct est que vous
pouvez choisir vous-même comment
vous voulez exécuter vos ordres.
Choisissez le meilleur prix et annulez
vos ordres rapidement. Soyez au contact
du marché.

SELECTNET (SNET))))
Selectnet permet de traiter directement avec les teneurs de marché
ou les ECNs qui figurent sur la liste de la fenêtre de Trading. Cliquez
sur le teneur de marché ou l’ECN de votre choix. SNET s’affichera.
Les teneurs de marché ou les ECNs sont identifiés par leurs codes à
4 lettres (MMID). SNET est peu utilisé par les day traders car (1) les
teneurs de marché n’ont pas d’obligation de traiter avec eux et (2) les
ordres ne peuvent pas être annulés avant 10 secondes.

SOES (Small Order Execution System)
SOES route les ordres vers les teneurs de marché du Nasdaq de
façon aléatoire et au prix actuel. Un teneur de marché peut décider
d’exécuter ou non l’ordre, complètement ou partiellement. SOES
fonctionne sur la base de 1er entrant – 1er servi. Choisissez SOESM
pour un ordre marché et SOESL pour un ordre limite (ne pas
oublier d’entrer la limite). Les ordres SOESM restent au maximum 90
secondes dans le système SOES. Il est possible de suivre l’évolution
du marché et le statut d’un ordre SOESM. Lors d’un marché volatile,
il peut arriver qu’un ordre SOESM soit exécuté à un prix différent du
prix en vigueur lors de l’entrée de l’ordre dans le système. Il est donc
plus sûr de travailler avec un ordre SOESL.

ECN’s (Electronic Connectivity Network)
Les bourses électroniques les plus connues sont Island (ISB#),
Archipelago (ARCA#) et Instinet (INCA#). Les ECNs acceptent les
ordres des particuliers à travers leurs systèmes d’exécution durant et
hors des heures de marché. WH ExpertII offre un accès direct vers:
Island (ISLD) et Archipelago (ARCAM of ARCAL). Il est possible
d’utiliser le carnet d’ordre de level2 d’Island. Les ECNs sont très
appréciés par les day traders parce qu’ils offrent une liquidité
importante et que l’on peut voir ses ordres dans le carnet.

Ce système spécifique à WH ExpertII route automatiquement les
ordres vers tous les ECNs et teneurs de marché au meilleur prix
possible et le plus rapidement possible. Si après 9 essais, un ordre
n’a pu être exécuté, il est annulé. En cas de volume important, il peut
arriver qu’il faille ré-entrer un ordre. Pour protéger une position,
utilisez AUTOS et choisissez le type d’ordre stop: stop, stop limite
et stop traqueur (trailing stop). Un stop traqueur de vente (à entrer
en décimale) est automatiquement ajusté vers le haut si l’action
monte. Si l’action baisse, le stop reste à son niveau. Si le prix de
l’action touche le stop, l’ordre est exécuté.

AUTO (WH ExpertII Smart Order Routing)

DOT (Designated Order Turnaround system)
DOT est le système de routage réservé aux ordres du
NYSE et de l’Amex. DOTM (ordre marché), DOTL (ordre
limite) et  DOTS (ordre stop, 3 possibilités). Note: les
ordres inférieurs à 100 actions (odd lot) ne peuvent être
AON (tout ou rien).
Ces marchés fonctionnent de manière différente que le
Nasdaq. On peut voir les différentes bourses (ex: BOST
pour Boston, etc) mais pas les teneurs de marché. Les
cotations importantes sont celles du NYSE ou de l’Amex
car les ordres sont envoyés vers ces marchés. Les
actions cotées sur NYSE ou l’Amex peuvent être aussi
traitées chez les ECNs.

GNET
GNET est le système de routage pour les actions de
l’OTCBB (Over-the-counter Bulletin Board).

Carnet d’ordre
de level2 d’Island

Fenêtre de
Trading

Fenêtre de
Trading



Market Minder
• Sélection d’actions et d’indices 
• Mise à jour dynamique en temps réel
• Mise en place d’alertes

      AJOUTEZ UNE VALEUR�
Cliquez à gauche tout en pointant une case libre,
puis entrez un symbole. Codes des principaux
indices:
INX = S&P500
INDU = DJIA
COMP = Nasdaq

       PLACEZ UN ORDRE RAPIDEMENT�
Cliquez à droite. L’action apparaît dans la fenêtre de Trading, les graphes et les cotations
de level2 sont immédiatement mis à jour.

      ENTREZ UNE ALARME VISUELLE�
Cliquez à gauche et choisissez le type
d’alerte (supérieure, inférieure). Puis activez
l’alerte en cochant � ‘Enable Alerts’. Le
cadre contenant le symbole devient rouge

      MODIFIEZ LA POSITION D’UNE VALEUR�
Saisissez le petit rectangle en cliquant à gauche, puis replacez la ligne à votre guise

      COLONNES REGLABLES�
Ajustez la largeur et l’ordre des colonnes
à votre guise. Cliquez et déplacez une colonne.
Saisissez la séparation entre deux colonnes
et modifiez la largeur d’une colonne.
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Graphiques & Analyses
• Graphiques en temps réel
• Analyses techniques

Ajoutez jusqu’à 3 analyses
simultanément (ex: RSI, macd,
etc.). Il existe 11 types
d’analyses différentes.

Sur un graphe on peut afficher:
- 2 actions ou indices en
  même temps
- 2 moyennes mobiles
- des lignes, des barres ou
  des candelsticks
- Intervalle de temps =
  1 minute à 1 année
- des bandes de Bollinger
- des enveloppes (% haut/bas)
Choisissez les couleurs de
votre choix

      CONFIGURER UN GRAPHE�
Cliquez à droite sur le graphe. ChartConfig apparaît.
Configurez les paramètres du graphe et ajoutez des
analyses. Cliquez sur ‘Apply’ pour activer vos choix.

      COMBIEN DE GRAPHE SIMULTANEMENT?�
Il est possible d’ouvrir jusqu’à 4 graphes en même
temps. Cliquez sur Trader puis Chart. Une fenêtre
vide apparaît. Tapez un symbole sur le cadre bleu.
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Time & Sales
• Défilement de toutes les transactions en temps réel
• Rouge = baisse, bleu = hausse, vert = stable

TopList
• Actions intéressantes pour le day trading
• Les plus actives
• Les plus traitées 
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Cliquez à gauche sur une
action. La fenêtre de Trading,
les Times & Sales, le graphe et
les analyses sont
immédiatement activés.
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