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Où trouver PDF et indicateurs ?



Les fichiers

• Télécharger les fichiers avec les liens sur 
Mogalef-Trading, menu Home,

• Placer les fichiers dans le répertoire 
« Express »
(ce répertoire est un sous dossier de 
C:/utilisateur/…./documents/WHS FutureStation Nano)

• Lancer la NanoTrader, les indicateurs sont 
disponibles parmi les indicateurs Express.
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Mais comment les détecter?





Remarques rapides

• Attention à ne pas se fixer au %, à ne pas 
comparer les % de hausse ou de baisse 
entre eux.

• Tant qu’une valeur est forte on ne doit 
penser que long. Tant qu’une valeur est 
faible, on ne doit penser que court.

• L’important est de pratiquer !



La pratique sur les valeurs

• Graphe CAC actuel
• Sélection des points : noter les dates CAC
• Reporter ces points sur chaque graphe 

d’action.
• Ou bien utiliser l’indicateur « Study » de la 

NanoTrader







Vos actions

• Ici, voyons ensemble deux ou trois actions 
de votre choix.



• La comparaison des forces entre actions, entres 
actions et secteurs ou même entre secteurs 
permet de détecter l’intérêt porté à chaque 
support par la masse des investisseurs influents. 
On achètera donc plutôt des actions qui 
montrent de la force et on sortira de celles qui 
perdent leur force, voire qui deviennent faibles.

• De même sur le court terme, entre indices par 
exemple, on concentrera les trades longs sur les 
indices (ou futures) forts, alors que les signaux 
vendeurs seront suivis sur les indices faibles. 



La pratique sur les indices
Examiner la force du Dax et du CAC à cet instant.







La force tend à s’équilibrer, voire à s’inverser.



Sur ce signal de cassure on est plus faible sur le Dax que 
sur le CAC. Il y a eu une cassure plus franche 
précédemment et une résistance à la hausse.



Ce qui se retrouve dans le retracement juste 
avant la descente.



Sur le range le DAX devient fort par rapport au CAC



Sur le range le DAX devient fort par rapport au CAC. Ici 
l’indicateur que nous verrons plus tard.











Sur une vue plus large, on voit nettement 
l’effet de la différence de force.



Y compris dans la correction qui a suivi.



Comment détecter la force en 
automatique : l’indicateur de force

L’indicateur de force est indépendant du niveau de prix des supports, 
indépendant de la volatilité propre à chaque support et capable de 
faire apparaître aussi bien la force de fond qu’un très récent 
changement. Il permet donc de comparer de façon objective les 
actions, les secteurs, les indices et d’une manière générale tous les 
actifs boursiers.

Il possède deux paramètres seulement :
• La longueur sur laquelle on examine la force
• Le Type d’affichage de la force

















Ce que cela a donné sur les cours.





Ce que cela a donné sur les cours.



Screener avec la force relative
Créer une étude avec E_Indice_de_force_V2



Screener avec la force relative
Enregistrer cette étude comme modèle



Screener avec la force relative
Renseigner l’étude utilisée, les noms, puis 
sélectionner les supports (actions) à étudier.



Enregistrer et lancer le 
screener. Les résultats 
apparaissent dans une fenêtre 
en bas de la plateforme,



Conclusion


