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Avertissement aux utilisateurs
Les informations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif et n’ont aucun
caractère exhaustif. La société DECISION-PLUS® ne pourra être tenue responsable de toute
omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans son manuel ainsi que des conséquences,
quelles qu’elles soient, qui résulteraient de l’utilisation des informations et indications fournies.

Tous les droits de reproduction, de traduction et d’adaptation, en tout ou en partie, par quelque
moyen que ce soit, sont réservés.
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Avant-propos

Au cours des dernières années, le profil de l’investisseur a beaucoup évolué. Il est aujourd’hui
mieux informé et plus actif dans la gestion de son portefeuille. Sans délaisser totalement
l’analyse fondamentale, plusieurs investisseurs ont décidé de se tourner vers l’analyse
technique, reconnaissant son apport incontestable dans la prise de décision éclairée en matière
d’investissement boursier.
Ayant comme objectif de bien outiller tous ces investisseurs, Michel Carignan a fondé, en 1987,
la compagnie DECISION-PLUS®. Cette entreprise québécoise

développe des logiciels boursiers

et des banques de données destinés aux investisseurs autonomes qui transigent sur les
principales bourses nord-américaines. Elle exploite des sites Internet truffés d’information
boursière et offre plusieurs cours. Sa mission est de vulgariser et d’enseigner les rudiments de
l’analyse technique à tous ceux qui désirent mieux comprendre les aléas des marchés pour bien
profiter de toutes les opportunités.
La compagnie DECISION-PLUS® est heureuse de vous compter parmi sa clientèle et désire vous
remercier d’avoir choisi son logiciel MARKETVISIONPLUS™. Ce logiciel se présente en

français dans l’environnement familier de Windows. Il est facile d’utilisation, donne
accès à une multitude d’analyses et permet la création de listes pour un suivi
personnalisé. Vous êtes maintenant en possession d’un outil de travail performant qui,
nous le souhaitons, vous aidera à prendre de judicieuses décisions dans vos placements.
Toute l’équipe de DECISION-PLUS® vous souhaite bon succès!
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Contacter DECISION-PLUS

DECISION-PLUS
740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 1210
Montréal, (Québec), Canada
H3C 3X6
Tél.: 514.392.1366
Fax.: 514.392.1616
www.decisionplus.com

Information générale :
514.392.1366
1.877.392.1366 (sans frais)
info@decisionplus.com

Facturation :
514.392.1366
1.877.392.1366 (sans frais)
facturation@decisionplus.com

Support technique : du lundi au vendredi
514.392.1368
1.877.392.1368 (sans frais)
support@decisionplus.com
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Introduction

Voici le logiciel boursier le plus convivial qui soit : MARKETVISIONPLUS™.
Aujourd'hui, ce n'est pas l'information financière qui manque. Elle déborde! Mais
comment traiter efficacement toutes ces données et prendre les bonnes décisions?
Le cours des actions, les nouvelles inscriptions, les communiqués d'entreprises…Tout
bouge si rapidement! MARKETVISIONPLUS™ est le logiciel boursier idéal pour
sélectionner, analyser et regrouper facilement vos titres préférés dans des listes bien
pensées. D'un simple clic, il vous permet de passer instantanément des cotes aux écrans
d'analyse graphique, ce qui facilite grandement le classement et la consultation de vos
titres.
Comme nous souhaitons vivement que le logiciel MARKETVISIONPLUS™ devienne
rapidement un outil de travail convivial pour tous, et surtout, qu’il le demeure, nous
avons tenu compte des différents niveaux d’expérience et de connaissances
informatiques de notre clientèle, lors de la rédaction de ce manuel.
Nous ne voulions pas encombrer les utilisateurs plus expérimentés avec des détails
superflus mais, nous ne voulions pas négliger la clientèle qui débute et qui a besoin de
nombreuses explications ainsi que du support visuel pour bien comprendre et maîtriser
chacune des fonctions. Nous avons donc rédigé un manuel de l’utilisateur divisé en trois
sections bien distinctes afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de
tous nos clients.
Vous verrez, avec MARKETVISIONPLUS™ vous vous sentirez vite à l'aise. Puissant et
flexible, notre logiciel boursier est doté de fonctions faciles à utiliser.
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Présentation des trois sections du manuel

La première section du manuel vous explique comment installer le logiciel
MARKETVISIONPLUS™ dans votre ordinateur ainsi que les étapes à suivre pour le
premier démarrage et la première communication. Bien que toutes ces étapes soient
détaillées et expliquées à l’écran lorsque vous téléchargez le logiciel, nous pensons qu’il
est pertinent de les valider dans le manuel de l’utilisateur afin de dissiper toute
ambiguïté et éviter tout problème à l’installation.
La deuxième section s’adresse à l’utilisateur plus expérimenté possédant des
compétences en informatique. Nous lui avons préparé un guide d’utilisation rapide qui
offre un minimum de soutien en présentant brièvement les fonctions principales du
logiciel. Grâce à cette version abrégée du manuel, quelques minutes de lecture lui
suffiront pour maîtriser les notions de base et commencer à manipuler son nouvel outil
de travail.
La troisième section, que nous avons nommée la version intégrale, s’adresse à
l’utilisateur qui désire des explications approfondies. Il fera ses premières expériences
pratiques en suivant pas à pas les instructions données et il apprendra, à l’aide
d’exemples concrets, à utiliser les diverses fonctions du logiciel. La mise en page
contient de grandes captures d’écran pour une meilleure compréhension. Il pourra ainsi
s’initier progressivement et en toute sérénité à son nouvel outil de travail.
Toutes les connaissances nécessaires lui seront apportées en cours de route. Il trouvera
des trucs qui lui permettront notamment d’exécuter certaines commandes plus
rapidement en utilisant les icônes offerts par le logiciel. Un ordre logique
d’apprentissage et d’utilisation a été respecté pour permettre une initiation progressive.
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Vous trouverez également dans cette version du manuel, un chapitre présentant la liste
des différentes formules d’analyse technique disponibles dans le logiciel et leurs
formules mathématiques complètes, ainsi qu’un chapitre intitulé Foire aux questions,
dans lequel vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.
Puisque chacune des trois sections du manuel forme un petit guide en soi : «Guide
d’intallation et premier démarrage du logiciel», «Guide d’utilisation rapide» et «Guide
d’utilisation (version intégrale)», nous avons opté pour une pagination par section
plutôt qu’une pagination globale du manuel. Vous pourrez ainsi consulter et imprimer la
section désirée, et conserver une pagination logique.
Enfin, ce manuel a été conçu de façon à demeurer un ouvrage de référence, une fois le
processus d’apprentissage terminé. Grâce à l’index détaillé, vous pourrez rapidement
retrouver les renseignements désirés. N’hésitez surtout pas à le consulter à nouveau
pour consolider vos connaissances et n’oubliez pas qu’en cas de problème ou pour toute
question, nous offrons un service de support technique. Vous trouverez la référence à
la rubrique Contacter DECISION-PLUS®.
Bonne lecture!
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