ActivTrades lance sa nouvelle plateforme de trading
avancée, ActivTrader.

Londres, le 14 Janvier 2019
Le courtier en ligne ActivTrades est heureux de dévoiler sa plateforme de trading innovante et avancée,
ActivTrader. Combinant une technologie de pointe et une expertise assurée dans les services de trading sur
CFDs, ActivTrader, la plateforme développée et améliorée par ActivTrades, offre une expérience de trading à
la fois ergonomique et perfectionnée. Produit de l'engagement constant d'ActivTrades en faveur de
l'innovation, la plateforme bénéficie d'une interface intuitive qui permet un trading rapide et flexible dans un
environnement sophistiqué.
La nouvelle plateforme ActivTrader fournit une gamme de fonctionnalités avancées, conçues pour les traders
ayant divers niveaux d'expérience sur les marchés financiers. La nouvelle fonction «Market Sentiment» de la
plateforme fournit une indication en temps réel de la direction du marché, indiquant le pourcentage de traders
détenant des positions longues et courtes pour chaque actif. De plus, les traders peuvent tirer parti de cet
avantage concurrentiel en utilisant la fonctionnalité de trading en un clic d’ActivTrader, qui permet de placer
des ordres (au marché ou en attente) directement à partir des graphiques. En outre, la fonction "Agréger"
permet aux utilisateurs de réagir aux variations des prix et aux signaux techniques en regroupant rapidement
les positions ouvertes sur le même instrument.
Et les améliorations techniques ne s'arrêtent pas là : une autre fonctionnalité : ‘Trailing Stop’ (Stop Suiveur),
permet aux utilisateurs de définir des Stop-Loss à différents niveaux préétablis directement sur le serveur
d’ActivTrades à l’aide des versions Web, tablette et mobile. Les traders utilisant la nouvelle plateforme n’auront
plus besoin d’utiliser un VPS ou de surveiller les marchés en permanence car la commande fonctionne
automatiquement, même lorsque leurs appareils sont hors ligne.
La nouvelle plateforme ActivTrader permet également la fermeture partielle de positions et offre une fonction
«Buy Again» (qui réplique rapidement les ordres précédemment exécutés), ainsi que les variations de prix
mesurées en pourcentages, en pips et autres mesures. Les utilisateurs peuvent même apporter des
ajustements visuels à la nouvelle plateforme avec deux nouvelles interfaces d'avant-garde conçues pour une
utilisation de jour comme de nuit.
Commentant le lancement, Alex Pusco, PDG d’ActivTrades, a déclaré : « ActivTrades est entré dans une
nouvelle dimension avec le lancement de sa nouvelle plateforme ActivTrader, soutenue par un tout nouveau
serveur ActivTrader dédié. Après avoir brillamment été testée sur des milliers de démos l'année dernière, elle
est désormais disponible pour les utilisateurs de comptes réels. Nous espérons accélérer considérablement
notre croissance et devenir le leader reconnu du secteur du trading en ligne. Ce serveur est notre propriété et

a été conçu pour répondre à nos besoins actuels et futurs. Et tout comme ActivTrades, il est polyvalent, rapide
et ouvert au changement. »
A propos d’ActivTrades
Le groupe ActivTrades a été lancé avec l’ambition de donner à une nouvelle génération de traders l’accès à
des opportunités ambitieuses sur les marchés financiers. Créée en 2001, l’expertise d’ActivTrades dans les
domaines du Forex, des Contrats pour la Différence (CFD) et du Spread Betting a rapidement consolidé sa
réputation en tant que courtier financier de confiance et de premier plan.
La société optimise le trading de ses clients grâce à une offre unique combinant des produits diversifiés, des
conditions de courtage concurrentielles et un service client exceptionnel. Depuis son siège à Londres et ses
bureaux à l’international, ActivTrades s’adresse à une vaste clientèle mondiale qui, au fil des ans, a su valoriser
son accent mis sur l’innovation, un excellent environnement de trading et une gestion des risques efficace.
Aujourd'hui, ActivTrades est une entité internationale de trading multi-plateformes récompensée par l’industrie
et continue de montrer la voie en tant que courtier hautement réputé et contemporain.
Découvrir plus sur ActivTrader : https://www.youtube.com/watch?v=Q6vmozsPwrQ
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Les CFD sont des instruments complexes présentant un risque élevé de perte du capital rapidement en raison du levier. 71% des
comptes des investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous assurer
de comprendre parfaitement le fonctionnement des CFD et considérer le risque élevé de perte de votre argent que vous vous
apprêtez à courir.
Les informations délivrées ne constituent, ni ne doivent être interprétées comme un conseil en investissement, de la
recommandation, ou de la recherche en investissement. Ce support n’a pas été préparé conformément aux exigences légales visant
à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considéré comme une communication marketing.
Toutes les informations ont été produites par ActivTrades PLC (“AT”). Les informations ne contiennent aucun historique des prix d’AT,
ni d’offre ou de sollicitation pour une transaction relative à tout instrument financier. Aucune représentation ou garantie n’est donnée
quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces informations. Tout matériel fourni ne tient pas compte de l’objectif d’investissement et
de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures. AT fournit uniquement un service d’exécution. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des
informations présentées le fait à ses risques et périls.
ActivTrades PLC est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority, numéro d'enregistrement 434413 et par l’Autorité des
Services Financiers de Dubaï (sous la référence No. F003511). ActivTrades PLC est également enregistré auprès de la Banque de
France au numéro 71739 comme Entreprise d’Investissement de l’EEE. ActivTrades PLC est autorisé et réglementé par la Securities
Commission des Bahamas. ActivTrades est une entreprise internationale enregistrée dans le Commonwealth des Bahamas, numéro
d’enregistrement 199667 B.

