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Chapitre 5- Barre d’outils En Ligne (temps réel)

Figure 5.1 Barre d’outils En ligne

L’icône En ligne permet d’obtenir selon votre abonnement, les cotes du jour en temps
réel ou différé de 15 – 20 minutes durant l’ouverture des marchés. Avec ses fonctions
Titres, Scanner et Cotes, c’est comme si vous étiez virtuellement sur le parquet de la
Bourse.

Note : Les cotes en temps différé de 15 – 20 minutes sont incluses dans votre forfait
d’une Bourse. Par contre, l’obtention du temps réel exige un abonnement
supplémentaire et le paiement de royautés aux diverses Bourses. Consultez notre
site web à www.boutique.decisionplus.com pour connaître nos différents forfaits.

Mode en ligne
Avant d’activer le mode En ligne, assurez-vous que votre communication historique est
faite. Vous n’avez aucune procédure à suivre avant de vous mettre En ligne si vous avez
Internet haute vitesse. Par contre, si vous obtenez Internet par ligne téléphonique, vous
devez faire votre branchement avant d’activer ce mode.
Pour activer le mode En ligne vous devez cliquer sur l’icône En ligne, ce qui établit la
liaison avec le serveur Internet. Vous obtenez immédiatement la cote d’aujourd’hui sur
tous les titres du logiciel. Le temps réel s’affiche sur vos graphiques avec vos analyses et
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vos indicateurs préférés. Pour confirmer que vous êtes bien en date du jour, celle-ci
s’affiche en bleu sous la colonne des prix, à droite de votre écran.
La barre du jour en temps réel, est une cote en progrès, qui se trace au cours de la
journée avec les volumes correspondants. Les cotes en temps réel ne s’enregistrent pas
dans la base de données. Elles restent virtuelles tout au long de la journée, et les
graphiques s’ajustent automatiquement.
De plus, une ligne verte et une ligne rouge apparaissent dans la section du prix de
l’action. Ces deux lignes représentent, le cours acheteur en vert (BID) et le cours
vendeur en rouge (ASK). La longueur de chaque ligne est proportionnelle à la quantité
d’acheteurs et de vendeurs sur le marché.

Figure 5.2 Mode En ligne - Dates à l’écran Graphique avant l’ouverture des marchés
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Figure 5.3 Mode En ligne – Dates à l’ouverture des marchés et données des cotes Intraday

Titres
L’icône Titres dans la barre d’outils En ligne, active la fenêtre Titres en lignes qui donne
sensiblement accès aux mêmes informations que l’icône Cote, mais sous la forme d’un
grand tableau.
Puisque dans l’écran Graphique, on ne visualise qu’un seul titre à la fois, le tableau de
titres en ligne affichera les cotes en temps réel ou différé, selon votre abonnement,
pour ce titre uniquement (fig. 5.4).
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Figure 5.4 Mode En ligne- Écran Graphique- Titres

Par contre, dans les écrans Profil, Nouvelles et Cotes, le tableau affichera les cotes de
tous les titres de la liste active (fig. 5.5)

Figure 5.5 Mode En ligne- Écran Profil- fonction Titres
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Liste des informations boursières présentées par la fonction Titres du
mode En ligne

1- Marché – Symbole
2- Nombre de lots acheteurs : Représente la quantité d’actions disponibles à ce
prix.

Figure 5.6 Tableau des lots réguliers

Exemple :
Prenons une action dont la valeur est de 10$.
Si le nombre de lots acheteurs est de 112, cela signifie qu’il y a 11 200 actions à
ce prix, puisqu’un lot pour les actions de plus de 1$ contient 100 actions.
3- Prix acheteur en $ : Les acheteurs sont prêts à payer ce prix
4- Prix vendeur en $ : Les vendeurs sont prêts à vendre à ce prix
5- Nombre de lots vendeurs
6- Dernier prix transigé
7- Variation du prix en $ par rapport à la fermeture de la veille
8- Variation du prix en % par rapport à la fermeture de la veille
9- Tr. Vol (Trade volume) : volume de la dernière transaction
10- Volume : nombre total d’actions transigées depuis le début de la journée
11- Qté transactions (nombre de coupons ou «tickets»): quantité de transactions
effectuées sur ce titre au cours de la journée.
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12- Heure de la dernière transaction
13- Date de la dernière transaction
14- Prix à l’ouverture du marché
15- Prix le plus haut atteint dans la journée
16- Prix le plus bas atteint dans la journée
17- Nombre de transactions à la hausse :
Voici comment les transactions sont comptées. Prenons les 10 dernières
transactions d’un titre qui se seraient effectuées comme suit :
a.
b.
c.
d.
e.

5$
5,05$ (à la hausse)
5,05$
5,05$
5$

f.
g.
h.
i.
j.

5,10$ (à la hausse)
5,10$
5,05$
5,05$
5,06$ (à la hausse)

Le nombre total des transactions à la hausse est donc de trois.

18- Nombre de transactions à la baisse
19- Nom de la compagnie
20- R pour temps réel ou D ou différé
21- Co1 : Ce champ représente l’état du titre. Par défaut il n’y a pas d’état.
L’affichage est donc « 0 ». Dans de très rares exceptions, un message
pourrait s’afficher sous forme de code faisant référence à l’état du titre. Par
exemple : «Halt». Cette information nous est occasionnellement transmise
par les Bourses.
22- Instrument : Fait référence à l’instrument de transaction utilisé par la Bourse.
(Particulièrement utile si vous transigez sur OTC/BB).
Par exemple :
-(500) Listed equity
-(715) Global select market
-(900) Canadian equity
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Code des couleurs
L’affichage en couleur de la variation des cotes est règlementé par les Bourses.
Si le prix d’un titre est en hausse par rapport à la fermeture de la veille :
-

La variation sera inscrite en vert

Si le prix d’un titre est en baisse par rapport à la fermeture de la veille :
-

La variation sera inscrite en rouge

Si un titre est en hausse par rapport à la dernière transaction :
-

La dernière cote sera inscrite en vert

Si un titre est en baisse par rapport à la dernière transaction :
-

La dernière cote de l’action sera inscrite en rouge

Il est donc tout à fait possible de voir le dernier prix d’un titre en rouge, mais la variation
en vert!

Figure 5.7 Code des couleurs
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Scanner
Lorsque vous êtes En ligne, vous pouvez activer la fonction Scanner. Cette fonction est
exceptionnelle parce qu’elle permet de trouver les titres qui sont en mouvement au
moment même où ils bougent!
Cette requête est effectuée en temps réel ou différé selon votre abonnement.
1- Cliquez Scanner, la boîte de dialogue Scanner en ligne apparaît et vous
propose une multitude de choix.

Figure 5.8 Scanner en ligne
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2- Choisissez un des onglets :
Gagnants :

Permet d’obtenir les titres haussiers, c’est-à-dire les titres
qui sont en hausse aujourd’hui par rapport à la fermeture
d’hier.

Perdants :

Permet d’obtenir les titres baissiers.

Mélangés :

Permet d’obtenir les titres les plus actifs qui sont en
hausse, en baisse ou au même prix qu’hier.

3- Sélectionnez un filtre de recherche :
Voici une explication des filtres de recherche disponibles pour la fonction
Scanner.
Les symboles sont :




> :
< :
>< :

Signifie plus grand que
Signifie plus petit que
Signifie plus grand ou plus petit (ou si vous préférez
la plus grande valeur en absolu)

Note : Afin de répondre à la logique de la recherche, les symboles >, < et >< changent
d’interprétation selon que la requête est lancée dans le dossier Gagnants,
Perdants ou Mélangés.

Voici pour l’onglet Mélangés, la signification de chaque requête :

Cours vendeur >< Fermeture $ :

Quels sont les titres dont l’écart entre le cours
vendeur et la fermeture d’hier est la plus grande en
dollars, à la hausse comme à la baisse.

Cours vendeur >< Fermeture % :

Quels sont les titres dont l’écart entre le cours
vendeur et la fermeture d’hier est la plus grande en
pourcentage, à la hausse comme à la baisse.
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Cours acheteur >< Fermeture $ :

Quels sont les titres dont l’écart entre le cours
acheteur et la fermeture d’hier est la plus grande en
dollars, à la hausse comme à la baisse.

Cours acheteur >< Fermeture %:

Quels sont les titres dont l’écart entre le cours
acheteur et la fermeture est la plus grande en
pourcentage, à la hausse comme à la baisse.

Dernière >< Fermeture $:

Quels sont les titres dont la variation de la dernière
transaction par rapport à la fermeture d’hier est la plus
éloignée en dollars. À la hausse comme à la baisse. Ce qui
est l’équivalent de demander la plus grande variation en
absolu.

Dernière >< Fermeture %:

Quels sont les titres dont la variation de la dernière
transaction par rapport à la fermeture d’hier est la plus
éloignée en pourcentage. À la hausse comme à la baisse.
Ce qui est l’équivalent de demander la plus grande
variation en absolu.

Dernière >< Ouverture $ :

Quels sont les titres dont la variation de la dernière
transaction par rapport à l’ouverture est la plus éloignée en
dollars. À la hausse comme à la baisse.

Dernière >< Ouverture % : Quels sont les titres dont la variation de la dernière
transaction par rapport à l’ouverture est la plus éloignée en
pourcentage. À la hausse comme à la baisse.

MARKETVISIONPLUS™ - Chapitre 5 – Barre d’outils En ligne (temps réel)

Page 5.11

Dans les onglets Gagnants et Perdants, pour ces 8 premiers filtres, les signes plus grand
et plus petit seront adaptés pour refléter la logique de la requête.
Par exemple, dans l’onglet Gagnants :

Cours vendeur > Fermeture $ :

Quels sont les titres dont l’écart entre le cours
vendeur et la fermeture est la plus grande en
dollars. À la hausse seulement.

Cours vendeur > Fermeture % :

Quels sont les titres dont l’écart entre le cours
vendeur et la fermeture est la plus grande en
pourcentage. À la hausse seulement.

Cours acheteur > Fermeture $ :

Quels sont les titres dont l’écart entre le cours
acheteur et la fermeture est la plus grande en
dollars. À la hausse seulement.

Cours acheteur > Fermeture % :

Quels sont les titres dont l’écart entre le cours
acheteur et la fermeture est la plus grande en
pourcentage. À la hausse seulement

Dernière > Fermeture $ :

Quels sont les titres dont la variation en dollars de
la dernière transaction par rapport à la fermeture
d’hier est la plus éloignée. À la hausse seulement.
Ce qui est l’équivalent de demander la plus grande
variation positive en $.

Dernière > Fermeture % :

Quels sont les titres dont la variation en
pourcentage de la dernière transaction par rapport
à la fermeture d’hier est la plus éloignée. À la
hausse seulement. Ce qui est l’équivalent de
demander la plus grande variation positive en %.

MARKETVISIONPLUS™ - Chapitre 5 – Barre d’outils En ligne (temps réel)

Page 5.12

Dernière > Ouverture $ :

Quels sont les titres dont la variation en dollars de
la dernière transaction par rapport à l’ouverture est
la plus éloignée. À la hausse seulement. Ce qui est
l’équivalent de demander la plus grande variation
positive en $.

Dernière > Ouverture % :

Quels sont les titres dont la variation en
pourcentage de la dernière transaction par rapport
à l’ouverture est la plus éloignée. À la hausse
seulement. Ce qui est l’équivalent de demander la
plus grande variation positive en %.

Plus actifs (Volume) :

Cette recherche permet de recevoir les titres qui
ont le plus fort volume. Les résultats sont présentés
en ordre décroissant. Les compagnies qui se
transigent beaucoup sont avantagées avec ce filtre.

Plus actifs (Nombre de transactions):

Cette recherche permet de recevoir les titres
qui ont le plus grand nombre de transactions
(de tickets). Ainsi, si un gros investisseur
acquière pour 1 million d’actions d’une autre
institution (bloc), ceci ne comptera que pour
une transaction. Ce filtre permet aux petites
juniors, qui ont de moins forts volumes, de
se démarquer.

Plus grand nombre d’acheteurs :

Peut indiquer une forte demande donc un prix à la
hausse est à prévoir.

Plus grand nombre de vendeurs :

Peut indiquer que les vendeurs sont prêts à vendre
le titre à la baisse.
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Astuce 1:

Si vous êtes abonné en temps réel, vous pouvez lancer une
recherche de cinq à dix minutes avant l’ouverture des marchés, en
sélectionnant un des quatre premiers filtres, ce qui vous permet de
trouver les titres qui partiront à la hausse ou à la baisse dès
l’ouverture des marchés.

Exemple :
Un titre a fermé hier à 10$. Ce matin, 9h20, avant l’ouverture des
marchés, nous voyons les acheteurs à 11.50$. Nous pouvons donc
assumer que ce titre ouvrira en hausse de 1.50$ par rapport à la
fermeture d’hier.
Si vous utilisez le critère Cours acheteur > Fermeture $ vous pourrez
identifier ainsi, tous les titres dans cette situation. Vous recevrez un
classement du plus grand au plus petit.

Remarque :

Il est exceptionnel de voir le cours Acheteur supérieur à la fermeture de la
veille. En fait, il est normal que le cours vendeur soit supérieur. Ainsi, si
vous recherchez des titres en hausse, vous devriez faire une recherche de
titres en sélectionnant le 3e ou le 4e filtre de l’onglet Gagnants.
Notez aussi qu’il ne s’agit que d’un cours Acheteur et qu’il pourrait
facilement s’annuler avant l’ouverture des marchés.

Astuce 2 :

Lorsque les marchés sont ouverts, il est préférable d’effectuer une
recherche à partir des filtres sur la fermeture d’hier ou de
l’ouverture d’aujourd’hui. Ceci permet de trouver les titres qui
présentent une variation de prix à la hausse ou à la baisse par
rapport à leur prix de la fermeture de la veille ou leur prix
d’ouverture des marchés.

Astuce 3 :

La recherche la plus populaire demeure une recherche lancée avec
un des filtres faisant ressortir l’activité en volume ou en nombre de
transactions sur un titre.

Astuce 4 :

L’apparition des ordres de type « iceberg» (dont seulement une
petite quantité de l’ordre est visible) rend les filtres basés sur la
quantité d’acheteurs et de vendeurs moins pertinents.
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4- Choisissez vos critères de prix et de volume :

Prix minimum :
Vous pourriez, par exemple, ne pas vouloir transiger des titres qui ont un prix
inférieur à 5.00$. En l’inscrivant ici, le logiciel sélectionne les titres à partir de ce
prix et plus haut.

Prix maximum :
Vous pourriez, par exemple, déterminer un prix maximum de 15$ pour vos titres
en lançant une recherche. En l’inscrivant ici, le logiciel sélectionne tous les titres
de 15$ et moins.

Remarque :

En inscrivant un prix minimum et un prix maximum, vous pouvez cibler un
créneau spécifique de titres qui répond le mieux à vos besoins.

Volume minimum :
-

Utiliser le volume courant :
Signifie que vous désirez utiliser le volume actuel du jour. Dans 99% des
cas, c’est la sélection à effectuer.
Remarque :

-

Une erreur fréquente est d’utiliser ce filtre avant l’ouverture
des marchés, par exemple à 9h25. Vous recevrez
évidemment une liste vide puisque le volume de tous les
titres, à cette heure est à zéro.

Utilisez le volume de la dernière fermeture :
Signifie que vous désirez utiliser le volume d’hier pour votre requête. Ce
choix est logique si vous effectuez un scan, avant ou juste au début de
l’ouverture des marchés, et que vous désirez éliminer les titres qui ne
sont pas liquides.
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Remarque :

Cette sélection est particulièrement utile si vous utilisez
cours acheteur > fermeture avant l’ouverture de la bourse.
En effet, cette sélection a tendance à vous transmettre une
série d’actions privilégiées qui ne sont pas liquides. Un
volume minimum à 20 000 par exemple, règlera ce
problème.

5- Déterminez la taille de votre liste : 1 à 1000 titres.
6- Déterminez dans quel marché vous désirez lancer la requête.
7- Cliquez OK. Vous obtenez instantanément une liste de titres correspondant à
tous vos critères de sélection.
Exemple :
En utilisant Cour acheteur > fermeture ($ ou %), dans l’onglet Gagnants, le
logiciel vous fournit une liste des titres dont le cours acheteur est le plus à la
hausse, par rapport au prix de fermeture de la veille.
Vous pouvez faire cette demande avant l’ouverture des marchés afin de vous
donner une idée des titres qui seront en hausse dès l’ouverture.
Commandez le paramètre inverse, donc Cours vendeur < fermeture ($ ou %),
dans l’onglet Perdants; le logiciel vous donnera les possibilités de ventes à
découvert.
Le choix des Plus actifs (volume) vous permet de trouver des titres qui
bougent avec beaucoup de volume. Vous ferez évidemment ressortir de gros
titres bien connus et beaucoup transigés, alors que si vous sélectionnez
plutôt Plus actifs (nombre de transactions) vous retrouverez aussi des titres
juniors, par exemple.
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Cote (Attention de ne pas confondre avec l’écran Cotes!)
Vous pouvez consulter encore plus d’informations concernant un titre en cliquant sur
l’icône Cote, une fois le mode En ligne activé. Une colonne détaillée des cotes s’ouvre
sur le côté de votre écran graphique (fig. 5.8) Vous y retrouvez :

Cote Intraday :

Figure 5.9 Cote Intraday
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1- Lots vendeurs : Quantité de lots vendeurs. Un lot = 100 actions
2- Cours (prix) vendeur
3- Cours (prix) acheteur
4- Lots acheteurs : Quantité de lots acheteurs.
5- Prix de la dernière transaction
6- Variation du prix en $ vs hier
7- Variation du prix en % vs hier
8- Le volume de la journée
9- Date de la dernière transaction
10- Heure de la dernière transaction
11- Tr. Vol (Trade volume) : volume de la dernière transaction
12- Qté transactions (nombre de coupons ou «tickets»): quantité de
transactions effectuées sur ce titre au cours de la journée.
13- Hausse : nombre de transactions effectuées à la hausse.
14- Baisse : nombre de transactions effectuées à la baisse
15- Prix à l’ouverture des marchés
16- Prix le plus haut atteint dans la journée
17- Heure du prix le plus bas
18- Prix le plus bas atteint dans la journée
19- Heure du prix le plus bas
20- Prix de la fermeture précédente
21- Volume précédent : volume de la veille
22- Marché –Symbole
23- Nom complet de la compagnie
24- Cotes en différé ou temps réel (D/R)
25- État du titre
26- Instrument
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Remarque :

Nous avons délibérément inversé la valeur et la description dans la
fenêtre Cote Intraday (la valeur est à gauche ; la description à droite),
pour permettre à l’utilisateur expérimenté de réduire la largeur de la
fenêtre afin de faire disparaître la description et ainsi conserver plus
d’espace pour le graphique.

Figure 5.8 Cote Intraday pleine grandeur

Figure 5.9 Cote Intraday fenêtre réduite

Pour effectuer cette opération :
1- Saisissez le côté gauche de la fenêtre Cote Intraday. Votre curseur
devient une flèche gauche et droite. (Fig. 5.9)
2- Déplacez-vous vers la droite en maintenant le bouton de la souris
enfoncé. Relâchez à la largeur désirée.
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Gourou.tv
Gourou.tv est un site web dédié à l’analyse technique. Des analystes scrutent les
marchés de l’ouverture à la fermeture, afin d’analyser et répertorier tous les titres qui
présentent des signaux d’achat ou de vente.
Pour avoir accès aux recommandations du site web Gourou.tv, et au tableau des
patrons techniques vous devez vous abonner et acquitter les frais mensuels. Pour de
plus amples informations concernant tous les aspects de ce site ainsi que les frais
d’abonnement, consultez le site web : www.gourou.tv.

Transiger
Au Canada seulement, l’icône Transiger s’adresse aux clients de DECISION-PLUS® qui
désirent transiger en ligne.
1- Sélectionnez le titre que vous désirez transiger;
Cliquez Transiger. La première fois que vous activez cette fonction, on vous
demande si vous avez déjà un compte chez Scotia iTRADE
2- Si vous répondez OUI :
-

Vous pouvez transiger immédiatement. Tapez votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe, et vous accédez directement au coupon de
transaction.

Si vous répondez NON :
-

Scotia iTRADE vous proposera d’ouvrir un compte de courtage.
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