AIDE
A T S M AR T © « S Q U E E Z E D E C AR T E R »
Introduction
Les marchés ne restent calmes qu’un
certain temps et ces moments de
calme sont souvent suivis par des forts
mouvements à la hausse ou à la
baisse. Les « Day Trader » et « Swing
Trader » peuvent réaliser des profits
considérables
en
jouant
« les
explosions » haussières ou baissières
qui
suivent
les
phases
de
consolidation (les phases de calme
relatif caractérisées par l’évolution des
cours à l’intérieur d’un range
horizontal).
Toutefois, la difficulté d’une telle
technique est qu’il est souvent difficile
à l’œil nu de déterminer une phase de
calme et surtout de trouver le moment
précis ou les cours quittant la zone de
consolidation. De plus, les mouvements explosifs ne durent qu’un temps très limité et afin de profiter
réellement de ces mouvements un trader doit être très réactif. Il doit alors




sélectionner des valeurs évoluant dans un range étroit,
préparer d’avance sa stratégie de trading
prendre position des que les cours quittant la phase de consolidation.

L’objectif de votre nouveau AtSmart est de vous apporter une aide précieuse dans la réalisation de
l’ensemble des étapes de la prise de décision et donc de vous permettre de profiter pleinement des
mouvements explosifs du marché.
Avant de poursuivre et de vous présenter plus en détail le principe de fonctionnement de votre
nouveau AtSmart© et les différentes astuces lies à son utilisation nous aimerons préciser que cet
outil s’adresse à l’ensemble des « Traders » ou de « Swing Traders », quelque soit la périodicité des
graphiques que vous avez l’habitude d’utiliser.
Rappelez-vous que le « swing-trading » consiste à « jouer » les mouvements du marché de courte
durée. Autrement dit des mouvements qui ne durent que quelques bars, indépendamment de l’unité
de temps des bars utilisés par le « swing trader ». De ce fait, il est parfaitement possible de pratiquer
du « swing trading » en utilisant des graphiques en quotidiens, en hebdomadaire aussi bien qu’en
utilisant des graphiques en x tricks ou minutes.
Les signaux de votre AtSmart© ainsi que leur interprétation seront strictement identiques qu’ils
apparaissent en quotidien ou en 5 minutes. La seule différence est que la position prise en quotidien
durera quelques jours tandis que la position prise en 5 minutes ne durera généralement pas plus 1h et
l’amplitude de la variation des cours sera plus faible que celle constatée sur des graphiques en
quotidiens.
Le choix d’une telle ou telle périodicité dépend du temps que vous pouvez accorder à votre activité de
swing trading. Il est évident que si vous avez la possibilité de regarder vos positions qu’une ou deux
fois par jour, vous devez utiliser les graphiques en quotidien. Inversement, une personne qui surveille
le marché en permanence aura tout intérêt d’utiliser les périodicités intraday.
Quel que soit votre choix, le fonctionnement de votre AtSmart© s’y adaptera par un simple click.

