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1. Présentation de votre ChartExpert©
Le marché à une très bonne mémoire des niveaux de prix importants. La tendance haussière et
baissière démarre quasiment toujours sur un support ou une résistance.
Quel que soit




votre méthode de travail,
votre horizon d’investissement
le marché sur lequel vous travaillez

vous devez exploiter rapidement les signaux techniques qui
interviennent lorsque le cours arrive sur un support ou une résistance
pour mener à bien votre stratégie et gagner avec constance.
La difficulté est que pour pouvoir détecter ces signaux vous devez
avoir :



Une résistance horizontale
est un niveau de prix qui se
trouve au-dessus du cours
actuel et peut arrêter un
mouvement de hausse
Un support horizontal est
un niveau de prix qui se
trouve en dessous du cours
actuelle et qui peut arrêter la
baisse des cours.

Beaucoup de temps pour analyser minutieusement de longs historiques des cours, rechercher les
supports et les résistances, puis s’occuper de leur surveillance.
Beaucoup d’expérience pour pouvoir trouver de « vrais » niveaux de supports et résistances et non
pas ceux que vous avez envie de voir pour confirmer votre analyse.

Avec votre nouveau module ChartExpert© ces deux points font partie du passé. Un algorithme
mathématique puissant permet à votre ChartExpert© de se comporter comme un vrai analyste
chartiste. ChartExpert©




analyser l’ensemble de l’historique que vous définissez
détecte automatiquement les niveaux de prix sur les quels un retournement de la tendance ce
sont produit
filtrer les niveaux de prix importants en fonction de la volatilité et de la fréquence avec laquelle
ils ont été touchés.

Le résultat de ces calculs est représenté sur le graphique par des supports et résistance horizontaux
et dans le MarketAnalyser sous forme de signaux




de proximité
de cassure à la hausse ou à la baisse
de rebond ou d’échec de franchissement

Désormais, il vous faut +/- 1 secondes pour une valeur et afficher sur le graphique des supports et
résistances importantes susceptibles d’influencer la tendance de la valeur et seulement quelque
seconde de plus pour réaliser la même analyse sur l’ensemble des valeurs d’un marché que vous
suivez.
Votre nouveau ChartExpert peut être



utilisé en tant que méthode de travail Independent.
utilisée en tant que compliment d’une une méthode de travail personnelle ou d’un autre
AtExpert WalMaster.

Dans le premier cas de figure, vous pouvez bâtir des stratégies d’achat et de vente à l’aide des
signaux techniques qui interviennent lorsque les cours atteignant des niveaux de prix cruciaux et qi
sont détectés par le module.
Dans le second cas, vous allez utiliser les supports et résistances détectes par ChartExpert afin
d’affiner votre timing d’intervention, déterminer votre objectif de cours et votre niveau de stop de
protection.
Quel que soit l’utilisation que vous allez choisir, une interface intuitive et de nombreuses possibilités
de paramétrage et personnalisation vous permettrez d’atteindre votre objectif

