
Mogalef Indicators

Cassure haussière

(Bullish Breakout)



Introduction : qui est WH Selfinvest ?

• Régulateurs : CSSF, Banque de France, AMF

• Banques dépositaires : (Futures) 

&                        (CFD-Forex)  

• Bureaux : L (1998), F, B, NL, D, HU

• Service : Légendaire (8.00 -22.00)

• Produits : FOREX, Options FX, CFD, futures

• Clientèle : Investisseurs actifs & institutionnels



Introduction WH Selfinvest : le site  ww.whselfinvest.fr
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1. Pas d’argent sur le bilan du courtier. WH SelfInvest possède un passeport Européen, 

signe de qualité de notre établissement.

2. Banques dépositaires de qualité. 

3. Fond de garantie par pays (p.ex. A.G.D.L.). Garanties cumulées pour CFD+FX !

4. Assurance gouvernementale si vous choisissez un courtier avec passeport Européen.

Sécurité

Alimentation

Chaque client a son 

compte individuel, séparé 

des autres. Les avoirs 

sont à tout moment chez 

une banque dépositaire et 

ne se trouvent jamais sur 

le bilan de WH SelfInvest.

Virement

Compte « avoirs clients »

< WHS Luxembourg

< WHS France

< CFD+FX

< Futures

Choisir WH SelfInvest c’est avoir l’esprit tranquille



Que faut-il au minimum quand 

on trade ?
• Une sécurité pour le capital (stop loss et 

money management).

• Un signal d’entrée

• Un signal de sortie (stop suiveur, objectif, 

limite de temps…)

Ceci est un minimum. On peut le compléter 

par des filtres de tendance par exemple, des 

filtres d’horaire ou de jour, …)



Pourquoi un signal d’entrée 

programmé?
• Prendre la décision d’entrer n’est pas si 

facile que cela.

• Permet d’entrer avec des critères précis et 

reproductibles, et non pas sur des 

impulsions.

• Donne la possibilité de vérifier la 

pertinence du signal d’entrer, étudier sur 

l’historique ses qualités et ses défauts.



Sommaire
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Mogalef



Ou bien ici avec les indicators gratuits:



Cassures haussières et 

outils Mogalef
Insérer l’indicator désiré à 

partir de la liste trouvée ici :



Pourquoi la cassure est-elle un signal avantageux ?

• Elle permet de prendre des signaux en début ou 

en cours de tendance



Pourquoi la cassure est-elle un signal avantageux ?

• Une invalidation relativement proche est souvent 

logique et possible.



Bullish breakout

Les paramètres 

réglables pour la 

cassure haussière :



Smoth

• Il s’agit du nombre de bougies nécessaires 

de chaque coté d’une bougie centrale pour 

qu’un sommet soit validé comme tel.
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Mini

• Il s’agit du nombre minimum de bougies qui 

doit séparer deux sommets pour qu’une 

oblique puisse être tracée.

En deçà de ce nombre aucune droite ne 

sera tracée.

Mini Mini

4 8



Maxi
• Il s’agit du nombre maximum de bougies qui 

doit séparer deux sommets pour qu’une 

oblique puisse être tracée.

Au-delà de ce nombre de bougies aucune 

oblique ne sera tracée.

Maxi Maxi

19 10



Prolong

• Il s’agit du temps maximum pendant lequel 

l’oblique tracée sera prolongée (en nombre 

de bougies).

5 17



MaxHighInclination

• Il s’agit de l’inclinaison maximum admise 

pour le tracé de l’oblique. En cas 

d’inclinaison supérieure entre deux sommets, 

aucune oblique ne sera tracée.

12 3



MinHighInclination
• Il s’agit de l’inclinaison minimum admise pour 

le tracé de l’oblique. En cas d’inclinaison 

inférieure entre deux sommets, aucune 

oblique ne sera tracée.

0 2



EntryStrategy
• 0 : pas de signal 

• 1 : Signal d’entrée si les cours clôturent 

au-dessus de la prolongation de l’oblique.

• 2 : Signal d’entrée si les cours dépassent 

simplement la prolongation de l’oblique.

1 2



DifferEntry

• Diffère l’entrée de ce nombre de bougies 

(par défaut 0).

0 3



Le filtre horaire intégré

• Permet de ne laisser passer les signaux 

que dans un créneau horaire défini.

Exemple : de 8h15 à 17h30

815 – 1730

Ici 8h15 permet (sur le 15 minutes) de ne 

pas prendre position en cas de signal sur 

gap. 



SendEmail, PlaySound et 

MessageBox

• Possibilité d’envoyer un email 

0=non  1=oui

• Possibilité de signal sonore 

0=non  1=oui

• Possibilité d’avoir une alerte visuelle

0=non  1=oui



Monter un embryon de système 

avec la cassure haussière 

Nous avons le signal d’entrée:



Monter un embryon de système 

avec la cassure haussière 

• Nous prenons un simple Time stop en 

signal de sortie :



Monter un embryon de système 

avec la cassure haussière 

• Nous filtrons sévèrement avec un filtre de 

tendance :



Nous obtenons notre embryon de système



Signal : cassure haussière

• Il est relativement aisé de monter un 
système de trading simple avec le signal 
de cassure haussière en y ajoutant un 
filtre de tendance.

• Les paramètres de cet indicateur 
permettent de comprendre quasiment tous 
les paramètres des indicateurs 
automatiques de cassures, triangles ou 
biseaux.



Exemple de base de système



Un autre exemple de base pour le 60mn



Autre exemple sur le 60 minutes



Les signaux à base de cassure

• Cassures haussières ou baissières, 

triangles et biseaux sont des outils de 

même nature.

• Ils permettent d’avoir le contrôle de ses 

entrées sur le marché, de se référer à des 

éléments objectifs.

• Ils autorisent la vérification de la validité 

des méthodes de trading, des setups ou 

des systèmes.





Obtenez 3 mois d’accès gratuit à tous les outils Mogalef 

en ouvrant un compte par ces liens :


