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Les PDF et indicateurs des 
conférences chez WHS

• De 2014 à 2020 (ou plus)

• Plus de 40 PDF de conférence

https://www.mogalef-trading.com/conferences-whs-2019
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Les systèmes communiqués 
par les membres
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Les indicateurs, stops et 
utilitaires pour le trading 
automatique

https://www.mogalef-trading.com/fr-mogalef-outils-et-
indicateurs-mti-clu
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Les formations au 
trading discrétionnaire

https://www.mogalef-trading.com/formations-eric-lefort
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Un système exemple sans filtre



On se propose d’ajouter un filtre sur une UT supérieure, ici le 5 mn.



Filtre MM20



Filtre Moyenne mobile 20



Filtre SuperTrend



SuperTrend



Weisrock Trend Filter



Weisrock Trend Filter



Weisrock Trend Filter



Weisrock Trend Filter MM 50



Bollinger Bands



Bollinger Bands



Bollinger Bands



Bollinger Bands (20-16)



EL-Zone neutre



EL- Zone Neutre



Le MTF (Mogalef Trend Filter)
Accessible via la WHS-Store de la Nano ou sur Mogalef-Trading.com



Mogalef Trend Filter (indicator pour l’UT supérieur)



Mogalef Trend Filter (50-150)



Obtenir le Mogalef Trend Filter
• Par la WHS Store 

• Par le site Mogalef-Trading
https://www.mogalef-trading.com/fr-mogalef-trend-filter
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Conclusion
• Ici nous avons utilisé un signal et un filtre. Il est bien sur possible de travailler 

avec plusieurs signaux ou/et plusieurs filtre.

• D’une manière générale, la recherche et la mise au point d’un filtre adapté à une 
idée, un signal d’entrée doit obéir à plusieurs règles (liste non exhaustive) :
- Tous les filtres doivent être comparés de manière à trouver le plus efficace.
- Le gain moyen doit être plusieurs fois supérieur au cout de transaction.
- La combinaison signal-filtre doit donner une courbe de gain aussi régulière que 
possible.
- Les réglages du filtre doivent correspondre à une logique du système.
- La perte maximum du système doit être admissible compte tenu de votre 
capital.
- L’absence de suroptimisation des paramètres doit être vérifiée pour avoir plus 
de chances que le système soit solide.

Espérant vous avoir apporté,
Bons trades à toutes et tous.

Eric


