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Introduction
DECISION-PLUS désire tout d'abord vous remercier d'avoir choisi le logiciel DCotes comme
outil d'investissement. Vous êtes maintenant en possession d'un instrument très puissant qui vous
aidera grandement à prendre les bonnes décisions.
Ce manuel d’aide a été écrit en suivant un ordre logique d'apprentissage et d'utilisation. Il vous
guidera, étape par étape, à travers un cheminement cohérent. Les éléments du logiciel sont
simples et constants; l'usager sera en mesure de les comprendres lui-même au fur et à mesure
qu'ils se présenteront.

Équipements requis
A)

Ordinateur: IBM PC ou compatible, un Pentium d’Intel au minimum.

B)

Mémoire Vive: Un minimum de 16 Mb est nécessaire. 32 MB est recommandé.

C)

Système d’exploitation: Le logiciel DCotes fonctionne uniquement sur les systèmes
d’exploitations Windows 95/98 et Windows NT/2000.

D)

Carte graphique: Le logiciel a été conçu pour un format d’écran de 800x600 ou mieux.

E)

Disque rigide OBLIGATOIRE: Plus la capacité de votre disque rigide sera grande,
plus vous pourrez emmagasiner d'informations. La vitesse du disque rigide est aussi un
atout, car le système fait appel au disque fréquemment.

G)

Modem: Un modem est indispensable si l'on désire alimenter le logiciel via notre base de
données par ligne téléphonique ordinaire. Notre base de données est aussi accessible par
Internet en utilisant un modem, un modem haute-vitesse (modem cable, adsl) ou par un
réseau local (LAN).
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Installation
Il est recommandé, avant l'installation, de faire une copie de sécurité des informations contenues
sur votre disque rigide, surtout des informations importantes. Toutefois, le programme
d'installation est prévue pour ne rien effacer des données que vous possédez déjà si vous utilisez
un logiciel Magi-Bourse ou une version antérieure de DCotes.
Le programme d'installation créera un nouveau répertoire pour le logiciel et un sous-répertoire
pour les données boursières.
Vous pouvez annuler la procédure d'installation à tout moment en appuyant sur la touche Échap
(Esc).
•

Placez le CD-ROM DCotes dans le lecteur. Le menu Installation apparaît, vous offrant
deux choix : Installation française ou English Installation.

•

Si le menu Installation n’apparaît pas, sélectionnez Démarrer (en bas, à gauche de l’écran),
puis Exécuter. Une boîte de dialogue apparaîtra. Tapez d:\setup.exe où d: est la lettre
correspondant à votre CD-ROM. Remplacez cette lettre si votre CD-ROM en utilise une
autre. Vous pouvez aussi accéder à votre CD-ROM en cliquant sur l'icône "Poste de travail"
sur le bureau.

•

Cliquez sur OK.
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Contacter Decision-Plus
740, Notre-Dame ouest, bureau 1210
Montréal (Québec)
Canada H3C 3X6
Tél:

(514) 392-1366 et sans frais 1 877 392-1366

Fax:

(514) 392-1616

Courriel : info@decisionplus.com
Support technique
Tél. :

(514) 392-1368 et sans frais 1 877 392-1368

Fax:

(514) 392-1616

Courriel : support@decisionplus.com
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DCotes
Manuel de référence
Le logiciel DCotes est un logiciel qui alie la simplicité, la rapidité et la flexibilité d’un écran de
cotes en temps réel ou différée. DCotes permet de construire jusqu’à 10 listes de titres. En mode
Statique, ces listes sont rafraîchies à chaque mise à jour; en mode Continuel, les cotes clignotent
chaque fois qu’une transaction a lieu sur le marché.
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Démarrage du logiciel
Le programme d'installation a créé le dossier DECISION-PLUS dans l’item Programme du
menu Démarrer.

Ce dossier contient les programmes Vision et DCotes.

Les prochaines

versions du logiciel y seront ajoutées.
Pour démarrer DCotes:
•

Placez-vous dans l’écran Bureau,

•

Sélectionnez Démarrer (en bas, à gauche de l’écran),

•

Sélectionnez Programmes,

•

Sélectionnez DECISION-PLUS, vous verrez apparaître les icônes de DCotes et de Vision
s'ils ont été installés.

•

Pour démarrer DCotes, cliquez sur DCotes.
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L’écran de DCotes
DCotes a un seul écran de cotes constitué de 10 listes programmables.

Navigation dans ce manuel
Les explications de ce manuel suivent la barre des menus. En cliquant sur cette barre, vous
retrouverez dans quelle section se trouve l’explication que vous cherchez.
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Menu Fichier
Le menu Fichier ne contient que les fonctions d’impressions, et Quitter, qui ferme DCotes.
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Menu Édition
Le menu Édition contient les fonctions suivantes :

1.

Ajouter un titre

Cette fonction ouvre la boîte Ajouter un titre qui permet d’ajouter un titre dans la liste courante.
Si vous voulez ajouter un titre dans une autre liste, ouvrez d’abord cette liste.
•

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Ajouter.
2.

Effacer le titre courant

Cette fonction efface immédiatement le titre courant de la liste courante.
•
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Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Effacer.

3.

Ajouter/Modifier une alarme

Cette fonction ouvre la boîte Ajouter/Modifier une alarme qui contient deux onglets :
Conditions d’alarmes et Alertes.
Choisissez d’abord la liste puis le titre à propos duquel vous voulez ajouter ou modifier une
alarme.
•

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Ajouter ou Modifier.
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a

Conditions d’alarmes

Les Conditions d’alarmes affichent cinq cases. Vous pouvez en activer une ou les activer toutes.
-

Prix : deux cases permettent de fixer un prix maximum et un prix minimum. Faites d’abord
un choix dans la première case :
Dernier (prix), Cours Acheteur, Cours Vendeur, Haut, Bas.
•

Faites ensuite un choix dans la deuxième case : soit Plus grand que [>], soit Égal ou
Plus grand que [>=], soit Plus petit que [<], soit Égal ou Plus petit que [<=].

Enfin, tapez un montant en dollars et en cents dans la troisième case.

-

$ Variation : variation en dollars
•

Faites d’abord un choix dans la première case :
la variation en dollars doit-elle être à la Hausse, à la Baisse ou Mélangée (peu importe
qu’elle soit à la Hausse ou à la Baisse).

•

Faites ensuite un choix dans la deuxième case :
la variation doit-elle être, soit Plus grande [>], soit Égale ou Plus grande que [>=] la
somme que vous inscrirez dans la troisième case.

Enfin, tapez un montant en dollars et en cents dans la troisième case.

-
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% Variation : variation en pourcentage
•

Faites d’abord un choix dans la première case :
la variation en pourcentage doit-elle être à la Hausse, à la Baisse ou Mélangée (peu
importe qu’elle soit à la Hausse ou à la Baisse).

•

Faites ensuite un choix dans la deuxième case :
la variation en pourcentage doit-elle être soit Plus grande [>], soit Égale ou Plus grande
que [>=] la somme que vous inscrirez dans la troisième case.

•

Enfin, tapez un pourcentage (un chiffre) dans la troisième case.

-

Volume (des transactions)
•

-

Tapez un chiffre dans la case :
le nombre d’actions transigées doit être égal ou supérieur au chiffre que vous tapez.

Nombre de transactions
•

Tapez un chiffre dans la case :
le nombre de transactions doit être égal ou supérieur au chiffre que vous tapez.

-

Une de ces conditions ou Toutes ces conditions, choisissez.

b

Alertes

Trois choix vous sont proposées, que vous pouvez tous activer.
1

Activer la sonnerie (de votre ordinateur) pour cette alarme.

2

Envoyer un courrier à.
•

3

Tapez ici l’adresse électronique où vous désirez recevoir ce courriel.

Texte spécifique.
•

Tapez ici le texte que vous désirez recevoir. Prenez soin de bien spécifier le titre dont il
s’agit, la Bourse, le prix d’achat, le nombre d’actions achetées, etc. Il est possible que
cette alarme ne soit atteinte que dans un mois…

•

Cliquez OK. Une petite cloche jaune s’affichera à côté du titre
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4.

Activer/Désactiver l’alarme

Cette fonction n’est active que si vous avez une ou plusieurs alarmes en fonction. Le fait de
sélectionner cette fonction permet de désactiver temporairement une alarme (la cloche devient
noire) ou de l’activer de nouveau (la cloche redevient jaune). Elle ne la supprime pas.
5.

Effacer l’alarme

Cette fonction n’est active que si vous avez programmé une ou plusieurs alarmes. Si le titre actif
à l’écran possède une alarme, le fait de sélectionner cette fonction effacera immédiatement
l’alarme.
•

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Effacer.
6.

Descriptions des listes

Cette fonction ouvre la boîte Descriptions des listes qui vous permet de personnaliser vos listes
en leur ajoutant un nom (par exemple Liste 1 : Jean) et une description (par exemple TSE).

•
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Cliquez sur Modifier et ajoutez un Nom et une Description.

Menu Affichage
Le menu Affichage contient les fonctions suivantes :

1.

Barre d’outils

La fonction Barre d’outils permet d’afficher ou non les icônes.

2.

Texte sous les boutons

La fonction Texte sous les boutons affiche le texte des boutons.

3.

Barre d’état

La fonction Barre d’état permet d’afficher ou non, en bas de l’écran, une barre qui nomme la
fonction de l’icône où se pose le curseur de la souris.
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4.

Fractions

La fonction Fractions permet d’afficher les titres en fractions, pour ceux qui transigent sur les
marchés américains.
5.

Liste de toutes les alarmes

Cette fonction ouvre la boîte Toutes les alarmes qui permet de visualiser les alarmes installées
dans DCotes, classées d’après les symboles. Vous pouvez les Désactiver, les Réactiver, les
Effacer et les Modifier dans cette boîte.
•

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Aff. Alarmes.

6.

Liste des alarmes atteintes

Cette fonction ouvre la boîte Alarmes atteintes qui permet de visualiser les alarmes atteintes.
Vous pouvez, ici aussi, les Désactiver, les Réactiver, les Effacer et les Modifier.
•
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Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Atteintes.

Menu Mise à jour
Le menu Mise à jour contient les fonctions suivantes :

1.

Automatique (Les cotes continuelles)

Lorsque la fonction Automatique du menu Mise à jour sera activée, votre écran clignotera
chaque fois qu’une transaction sera exécutée; ce sont des cotes continuelles. L’écran est toujours
animé. Cette fonction suppose que vous êtes branché continuellement sur Internet.
•

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Mise à jour automatique.

2.

Titre courant (snapshot)

La fonction ‘snapshot’ du menu Mise à jour vous permet de prendre un instantané de la situation
d’un titre. Ce sont des cotes stationnaires. Elles ne sont en temps réel qu’au moment de la mise
à jour. Vous voulez un autre instantané? Reprenez une autre photo. Cette fonction est surtout
utilisée par ceux qui ne peuvent pas passer toute la journée devant leur écran.
•

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Mise à jour du titre courant.
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3.

Tous les titres (snapshot)

La fonction ‘snapshot’ Tous les titres du menu Mise à jour s’applique à tous les titres de la liste.
Elle permet de prendre un instantané de la situation de tous les titres. Ce sont des cotes
stationnaires qui ne sont en temps réel qu’au moment de la mise à jour. Vous voulez un autre
instantané? Reprenez une autre photo. Cette fonction est surtout utilisée par ceux qui ne peuvent
pas passer toute la journée devant leur écran.
•

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Mise à jour de tous les titres
4.

Toutes les alarmes actives (snapshot)

Cette fonction du menu Mise à jour vous permet de prendre un instantané de la situation de
toutes vos alarmes actives. Les alarmes qui ont été déclenchées prennent la couleur mauve.
•

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Afficher toutes les alarmes.
5.

Formules (listes)

Cette fonction du menu Mise à jour ouvre la boîte Formules qui permet, à l’aide de trois onglets,
de recevoir, au choix, 35 titres dans les listes suivantes :
- la liste des titres les plus actifs (volume),
- la liste des titres présentant les plus grandes variations en $,
- la liste des titres présentant les plus grandes variations en %.
La date de la dernière mise à jour est affichée près du bouton Mise à jour.
•
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Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Afficher toutes les listes.

Menu Outils
Le menu Outils présente les fonctions suivantes :

1.

Vérification de la source

Cette fonction du menu Outils, qui ouvre la boîte Serveurs disponibles, est surtout utilisée par le
support technique en cas de difficulté.
2.

Délai de marquage

Cette fonction du menu Outils ouvre la boîte Changer le délai de marquage, c’est-à-dire changer
le temps que le titre qui vient d’être transigé reste surligné.
3.

Configuration Internet

Cette fonction du menu Outils ouvre la boîte Configuration Proxy (un système de sécurité utilisé
par certaines compagnies). Elle est surtout utilisée par le support technique ou par certains
employés travaillant dans des bureaux.
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4.

Options

Cette fonction du menu Outils ouvre la boîte Configuration qui permet de personnaliser écran et
outils. Cette boîte est dotée de trois onglets :
a

Couleurs et Police

Changez l’apparence de l’écran (fond, texte, alarme…) en choisissant les couleurs dans la case
de droite.
b

Alarmes

Cet onglet vous présente un choix d’alarmes (cliquez sur le bouton Parcourir), un choix de
cadence de sonnerie (en secondes) et un choix de fréquence de mise à jour en mode ‘snapshot’
(en minutes). Pour que ces alarmes fonctionnent, vous devez, bien sûr, être branché sur Internet.
c

Courriel

Si vous désirez que l’alarme déclenche l’envoi d’un courriel à votre adresse électronique,
inscrivez cette adresse dans la première case (Adresse de retour…). La deuxième case (Adresse
du serveur…) est réservée au service technique
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Menu Aide
Le menu Aide contient les fonctions suivantes :

1.

À propos de DCotes Temps Réel

Cette fonction du menu Aide identifie la version de votre logiciel et donne quelques
informations sur votre ordinateur.
2.

Enregistrer usager

Cette fonction du menu Aide ouvre la boîte Login Usager et vous permet de vous inscrire sans
avoir besoin de toujours répéter nom et mot de passe à chaque demande d’accès à la banque de
données. Enregistrez votre Nom d’usager (inscrivez le numéro de série que vous avez reçu à
l’achat de Vision) et votre Mot de passe (inscrivez le mot de passe que vous avez reçu à l’achat
de Vision).
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3. Soumettre Problème/Suggestion
Cette fonction du menu Aide ouvre la boîte Bug/Suggestion Report qui vous permet de signaler
un problème ou de suggérer une amélioration au service technique.
•

Dans la première case, inscrivez votre adresse de couriel.

•

Dans la deuxième case, identifiez-vous de manière à ce que le service technique puisse
entrer en contact avec vous. Inscrivez un message bref et précis, s.v.p.

4. Site Web Decision +
Si vous cliquez sur cette fonction et si vous êtes branché sur Internet, DCotes vous amènera sur
le site de Décision-Plus : www.decisionplus.com
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Transiger le titre courant
Le logiciel DCotes permet aux clients de E*TRADE Canada de faire leurs transactions en-ligne
via le bouton Transiger le titre courant.
Vous n’avez qu’à selectionner le titre que vous désirez transiger et
cliquer sur le bouton suivant :

La première fois que vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre suivante apparaitra:

Si vous n’est pas client E*TRADE Canada et que vous désirez connaître les promotions
d’inscription, cliquez sur <Non>.

Si vous êtes un client de E*TRADE Canada, cliquez sur <Oui>.
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La fenêtre suivante apparaîtra pour confirmer votre Nom d’utilisateur ainsi que votre Mot de
passe.

Une fois ces informations saisies, vous vous retrouverez dans votre compte sur le site de
E*TRADE Canada, avec les informations du titre de DCotes déjà inscrites sur le bon de
commande.
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Fonction Beta
Pour accéder à la liste des items disponibles ou affichés à l’écran,
• Cliquez avec le bouton gauche (contextuel) de la souris sur la ligne M-Symbole et une
boîte divisée en Items disponibles et en Items affichés apparaîtra

Vous pouvez, dans cette boîte :
1

Ajouter un Item disponible
• Sélectionnez un item et cliquez sur Ajouter. Cet item s’affichera à la dernière colonne
de l’écran.

2

Insérer un Item disponible
• Sélectionnez un item. Avant de cliquer sur Insérer, sélectionnez un item dans la
colonne Items affichés; l’item que vous désirez insérer s’affichera avant l’item
sélectionné dans la case Items affichés. Cliquez sur Insérer.

3
•

Retirer un item affiché
Sélectionnez un item affiché dans la case de droite. Cliquez sur Retirer. Cet item passera à
Item disponible dans la case de gauche.

4
5

Le bouton Défaut remet le réglage par défaut.
Pressez OK ou Annuler pour terminer l’opération.
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Par défaut, les items disponibles et les items affichés sont classés comme suit :
Items disponibles
- % Change Net
- Rang

[Changement Net en pourcentage]
[Rang]

Items affichés
- M-Symbole
- Alarme
- Lots Ach.
- Cours Acheteur
- Cours Vendeur
- Lots Vnd.
- Dernier
- $ Change Net
- Volume
- Ouvert.
- Haut
- Bas
- R/D
- Tr-Date
- Tr-Time
- Nom
- Tr-Nbr.
- Tr-Volume
- Hausse
- Baisse

[Marché-Symbole]
[État de l’alarme]
[Quantité d’Acheteurs]
[Prix d’achat demandé]
[Prix de vente demandé]
[Quantité de vendeurs]
[Dernier prix de transaction]
[Changement Net en $]
[Volume]
[Prix d’ouverture]
[Plus haut prix]
[Plus bas prix]
[Prix (en temps) Réel ou Différé]
[Date de la dernière transaction]
[Heure de la dernière transaction]
[Nom de la compagnie]
[Nombre de transactions]
[Volume de la dernière transaction]
[Nombre de ticks à la hausse]
[Nombre de ticks à la baisse]
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