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1. Généralités sur la méthode
La méthode de Triple Écran est une vraie philosophie de trading qui assure à son utilisateur une rigueur de
travail et une prise de position en toute sécurité, toujours dans le sens de la tendance du marché. Ceci grâce à
l’utilisation rigoureuse de l’analyse réalisée sur trois horizons de temps.
Les bases de cette approche ont été décrites par Dr Alexander Elder dans son livre « Entrer dans ma salle de
trading ». Toutefois, il faut voir dans la « Méthode de Triple Écran » plus une méthodologie de travail qu’une
méthode figée avec des indicateurs techniques strictement déterminés.
La philosophie de la méthode repose sur trois principes vous permettant de travailler en toute sécurité, quel
que soit votre marché de prédilection ou votre horizon d’investissement et de trading.
Voici les trois bases essentielles :
 Travailler toujours dans le sens de la tendance de fond
 Prendre position lorsque les cours marquent une pause
 Ne pas anticiper la fin des consolidations et attendre que les cours confirment l’opportunité
La Méthode de Triple Écran développée par Waldata utilise donc les principes de base décrits ci-dessus. La
puissance des MarketAnalyser du WalMaster Xe et les indicateurs exclusifs tels que Waldata Trend indicateur
permet à Waldata d’offrir à ses utilisateurs une véritable méthode de swing trading permettant à l'utilisateur
de prendre position en toute sécurité, puis de les suivre jusqu’à la clôture.

Pour ce faire votre ATexpert utilise toute la puissance de calcul des MarketAnalyser du WalMastrer Xe afin de
réaliser une analyse de la situation technique en trois étapes, sur trois unités de temps et avec 11 indicateurs
techniques. Ceci sur l’ensemble des valeurs de la liste que vous avez sélectionnée.
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