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Qu’est-ce que le VisualEconomy?
Qu’est-ce que le VisualEconomy?
VisualEconomy est bien plus qu’un portail web financier, c’est la communauté de Visual Chart où l’investisseur peut partager
des portefeuilles et des connaissances avec les membres de celle-ci. Pour cela, il est nécessaire de s’inscrire comme utilisateur.

Depuis ce site web l’utilisateur peut:
Accéder à des informations étendues concernant les différents marchés boursiers. Dans l’Accueil vous trouverez
des informations en différé, vous aurez accès aux principales nouvelles qui vont marquer la journée boursière, des données
macro-économiques etc.

Qu’est-ce que le VisualEconomy?
Consulter des informations détaillées concernant une valeur financière déterminée. Depuis la page Marchés l’utilisateur
pourra faire une analyse en profondeur (rentabilité, risques, données fondamentales, structure…) de n’importe quelle valeur. En
plus il disposera des données macro-économiques des différents pays, du volume monétaire négocié, etc. Pour le marché espagnol,
il pourra obtenir un rapport concernant les opérations par courtier/valeur.

Gérer de multiples portefeuilles et des listes de favoris. Connaître le risque, la rentabilité, la diversification... En plus il est
possible de les rendre publiques et de les partager avec les autres utilisateurs.

Améliorer la recherche d’actions au moyen du Radar de marchés. Grâce à un assistant l’utilisateur pourra définir les critères
d’investissement que doivent remplir les actifs financiers. Marché, Indice ou Secteur sont quelques exemples de filtres que vous
pouvez appliquer, en plus des critères de rendement, risques, techniques, analyse fondamental, etc.

Réaliser une analyse détaillée des fonds de plus grande rentabilité. Il est possible de réaliser la recherche de fonds en
utilisant des critères généraux (un courtier déterminé, un type de fond), ou bien utiliser un assistant qui permet de faire une
recherche avancée, pour trouver les fonds qui s’adaptent aux critères indiqués par l’investisseur (niveau de rentabilité, étoiles
Morning Star, etc.)

Qu’est-ce que le VisualEconomy?
Consulter différents services de nouvelles et de canaux de recommandation. A travers la page Analyse l’utilisateur
sera informé des derniers événements sur le marché au moyen du système d’alertes de Visual Chart, SEC, CNMV et les
autres
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Réaliser et partager des analyses techniques avec d’autres membres de la communauté. Vous pourrez voir l’historique
des prix des différents actifs depuis la page Graphiques, en aillant la possibilité de les configurer, de les enregistrer, de
les rendre publiques, et réaliser ou permettre à d’autres utilisateurs de faire des commentaires sur ceux-ci.

Inscrivez-vous dans VisualEconomy
L’inscription est gratuite, et elle se fait depuis la page d’accueil du site web.

Il est conseillé d’inclure
des lettres et des numéros

Une fois que vous avez remplis le formulaire, cliquez sur Inscrivez-vous gratuitement et cela affichera à l’écran le message
correspondant à la confirmation d’inscription.

À partir de ce moment là, l’utilisateur aura accès aux services offerts
dans Visualeconomy.

Démarrer la session
Le démarrage de la session se fait depuis la page d’accueil.
Saisissez comme utilisateur votre compte de courrier électronique, et dans le champ à droite, le mot de passé que vous avez. Ensuite
cliquez sur Entrer.

Cependant, il vous sera demandé de démarrer la session (dans le cas de ne pas l’avoir fait) si nous voulons consulter le profil,
accéder à l’information de nos portefeuilles ou pour réaliser une analyse graphique quelconque.

Si l’utilisateur/mot de passe ont correctement été saisis, cela démarrera la session en affichant dans l’en-tête le nom indiqué lors
de l’inscription.

Permet de fermer la session

Permet de rechercher des amis
dans la commauté de VisualEconomy

Notifications et demandes d’amitié en attente

Notifications. S’il y a des notifications,
cela affichera le nombre de celles-ci.
Demandes d’amitié S’il y a des demandes d’amitié,
cela affichera le nombre de celles-ci.

A chaque fois que l’utilisateur va démarrer
une session dans VisualEconomy, il pourra
voir s’il a reçu des notifications de la part
des membres de la communauté ou bien
une demande d’amitié.

Vous pouvez voir et accepter/rejeter les
demandes d’amitié en cliquant sur l’icône
correspondant.

De la même façon, pour afficher la liste
de demandes d’amitié (dans le cas qu’il
y en ait), faites un clic sur l’icône
Notifications.

Profils de l’utilisateur
La page de Démarrer est la première que nous avons une fois que nous accédons, comme utilisateur de VisualEconomy, dans la
page Profil.

Du côté gauche nous nous retrouvons avec tout un bloc d’information
de l’utilisateur (image du profil, société, ville.).

Le Direct
Dans le panel de droite de la fenêtre Démarrer (Profil), s’affiche un historique avec les notifications de la Dernière heure (actualisations
de nos amis):

-

S’ils ont acheté/vendu des titres dans leurs portefeuilles
S’ils ont fait de nouveaux amis
S’ils ont reçu un commentaire ou une analyse sur leur mur
Etc.

N’importe quel utilisateur de la communauté que nous avons
comme ami, peut faire des commentaires. Pour cela il faire
un clic sur Commenter il s’affichera une fenêtre pour saisir
le texte.

Créer et actualiser le profil
La première fois que nous allons démarrer notre session le mieux est de configurer notre profil d’utilisateur.

En cliquant sur Éditer le Profil (Profil) cela affichera une
fenêtre où l’utilisateur peut saisir des informations de
base: de contact, de formation et d’emploi. Ces données
pourront être vues par nos amis lorsqu’ils consulteront
notre profil.
Pour que la configuration soit enregistrée il faut cliquer
sur le bouton Enregistrer les changements, placé en
bas de la fenêtre.
Cependant, le fait de créer le profil de l’utilisateur, peut
se faire à n’importe quel autre moment.
À chaque fois que nous voudrons modifier les informations
de notre profil, il faudra accéder à cette page Éditer le
Profil.

Profils de l’utilisateur
Changer l’image du profil
Pour ajouter l’image du profil, il suffit de faire un clic sur l’option Changer image du profil, situé en-dessous de l’espace destiné
à l’image.
Cette action peut être menée à bien depuis n’importe quel menu de la page Profil.
Nous cliquerons sur le bouton Parcourir pour rechercher l’image que nous voulons utiliser pour le profil. Une fois trouvé, il faudra
cliquer sur le bouton Enregistrer les changements.

Changer le mot de passe d’accès
Pour changer le mot de passe d’accès pour démarrer la session, il suffit de faire un clic sur l’option Changer les données d’accès,
situé en-dessous de l’espace destiné à l’image.
Cette action peut être menée à bien depuis n’importe quel menu de la page Profil.

Dans cette fenêtre nous pourrons saisir les nouvelles données puis nous cliquerons sur le bouton Enregistrer les changements.

Amis
L’utilisateur peut rechercher des amis, aussi bien dans la communauté de VisualEconomy que dans Facebook ou Twitter.
Nous expliquons à la suite les façons de rechercher des amis:

Depuis la page Profil

Depuis la fenêtre Démarrer la session

Rechercher des amis dans la communauté de VisualEconomy

Dans l’option Rechercher des Amis, dans la page Profil, nous avons un moteur de recherche où il suffit d’écrire le nom avec lequel
l’utilisateur s’est inscrit dans VisualEconomy pour pouvoir le retrouver. Une fois sélectionné, nous cliquons sur Ajouter Ami.

Dans le cas de faire la recherche depuis la fenêtre de Démarrer/fermer la session, cela affichera une liste des 10 premiers utilisateurs
(par ordre alphabétique) qui font partie de la communauté de VisualEconomy.

Amis
Trouver des amis dans Facebook et Twitter
Pour trouver des amis dans Facebook ou Twitter il faudra démarrer la session dans le réseau social correspondant. Aussi bien
depuis l’option Rechercher des amis de la page Profil, que depuis la fenêtre de démarrer la session, nous arrivons à cet aparté,
depuis lequel nous démarrer la session dans Facebook ou Twitter.

Liste des amis
Voir ma liste d’amis
Pour voir la liste d’amis, nous cliquerons sur la Profil et nous ferons un clic sur l’option Amis.

En cliquant sur la X,
on peut supprimer un ami.
Il faudra le confirmer

Le système de recherche est le même que dans les autres cas, en écrivant le nom ou une partie de celui-ci, cela fera une recherche
dynamique qui affichera une liste de résultats.

Voir le profil des amis
Pour voir le profil d’un ami il suffit de faire un clic sur son nom d’utilisateur et cela affichera sa page de démarrage.

Permet de retourner à mon profil

Si nous voulons obtenir les infos de l’utilisateur,
il suffit de faire un clic dans l’option qui affiche
le profil de celui-ci.

Amis
Voir les amis de mes amis
Une fois que nous sommes dans le profil d’un ami, pour voir ses amis, il suffit de faire un seul clic sur l’option Amis de…
pour afficher sa liste d’amis.

Nous pouvons faire une demande
d’amitié aux amis de nos amis

Mur
Publier dans mon mur

Pour faire un commentaire sur notre mur et le publier pour
le partager avec mes amis, il faudra faire un clic sur le Mur
dans notre profil.
Nous nous plaçons dans la fenêtre où apparait le texte
“Publier sur ton mur...”. Et une fois que nous avons écris le
texte, nous cliquons sur Publier.
N’importe quel ami, qui entre pour voir notre profil, verra le dernier message que nous avons écrit. Ce message apparaitra
aussi dans la page Démarrer (Le Direct).

Quand nous démarrons une session, nous aurons des notifications des entrées réalisées par nos amis, aussi bien dans leurs murs que dans ceux d’autres amis.

Joindre un portefeuille

Lorsque nous faisons un commentaire dans notre mur ou bien dans la page
Démarrer. Nous avons la possibilité de joindre un portefeuille. Pour cela, il est
nécessaire de cliquer sur le bouton indiqué dans l’image.

Dans le moteur de recherche nous choisirons l’option correspondante en
fonction du portefeuille que nous voudrons joindre.

Avant de Publier, nous pourrons supprimer le portefeuille du commentaire
en cliquant sur la X située à côté du nom de celui-ci.

Mur

Une fois qu’il a été publié, n’importe quel ami qui entrera dans notre mur
pourra le voir. Pour cela, il faudra préalablement avoir partagé ce portefeuille,
en cas contraire personne ne pourra y accéder à part nous-mêmes
.
Pour voir le portefeuille, cliquez sur la mallette
ou bien sur le nom de celui-ci.

Il apparaitra aussi dans Le Direct de nos amis.

Joindre une analyse
Lorsque nous faisons un commentaire dans notre mur ou bien dans la page
Démarrer. Nous avons la possibilité de joindre une analyse technique. Pour
cela, il est nécessaire de cliquer sur le bouton indiqué dans l’image.
Nous pouvons joindre des analyses, aussi bien celles que nous avons faites
que celles d’autres personnes de la communauté. Il suffit de choisir l’option
voulue dans le moteur de recherche. Nous avons la possibilité de rechercher
une analyse par le nom ou la valeur concernant l’analyse.

Avant de Publier le message sur le mur, nous pouvons supprimer l’analyse
du commentaire en cliquant sur la X située à à côté du nom de celle-ci.

Une fois qu’il a été publié, n’importe quel ami qui entrera dans notre mur aura
accès à notre analyse. Pour cela, il faudra préalablement l’avoir partagé, en
cas contraire personne ne pourra y accéder à part nous-mêmes
.
Elle apparaitra aussi dans Le Direct de nos amis.
Pour voir le analyse, cliquez sur la mallette
ou bien sur le nom de celui-ci.

Joindre liste de favoris
Si nous avons créé une liste de valeurs favorites, nous pourrons la joindre dans un commentaire de la même façon que nous le
faisons pour joindre un portefeuille ou une analyse technique.

Cliquer sur l’icône ou sur le nom de la valeur pour faire une analyse de celle-ci dans Marchés.

Pour que les autres utilisateurs puissent voir notre liste de favoris, il faudra préalablement l’avoir partagé, en cas contraire
personne ne pourra y accéder à part nous-mêmes
.

Mur
Joindre une Valeur
De la même façon que pour joindre un portefeuille ou une analyse technique, on peut inclure une valeur dans un commentaire,
permettant ainsi que d’autres utilisateurs puissent accéder à une analyse complète de celle-ci.

Cliquez sur l’icône ou sur le nom de la valeur pour faire
une analyse de celle-ci dans Marchés.

Voir/publier dans le mur d’un ami
Si nous voulons faire un commentaire sur le mur d’un ami, il suffit d’aller sur son profil, et une fois là, cliquer sur Mur.

Une fois le commentaire a été écrit, il faut cliquer
sur Publier pour qu’il s’affiche sur le mur de cet ami.

Comme dans le cas des commentaires que nous faisons dans notre mur, nous pouvons joindre un portefeuille, une analyse, etc.

Portefeuilles
Mes Portefeuilles. Comment créer et supprimer des portefeuilles
L’utilisateur peut créer un portefeuille depuis l’Accueil (Mes Portefeuilles), o bien depuis la page Démarrer dans le menu Portefeuille.

Faire un clic pour
voir le portefeuille

Permet de supprimer
un portefeuille après
l’avoir confirmé.

Si un de nos portefeuilles publics est dans
le palmarès, sa position sera indiquée.

Il faudra écrire le nom que nous voulons donner au portefeuille et cliquer sur Ok. Une fois fait, cela l’affichera pour commencer à
saisir des opérations.

Permet de supprimer le portefeuille qui est affiché.

Bientôt, l’utilisateur pourra trouver dans la rubrique de matériels d’aide de
www.visualchart.com un document explicatif concernant l’outil Portefeuille.

Portefeuilles
Comment publier un portefeuille
Pour publier un portefeuille, une fois que nous sommes dedans, il faut cliquer sur le bouton Partager portefeuille.
A partir de ce moment là, nos amis et tous les membres de la communauté peuvent voir son évolution. Si on choisit l’option
Personnaliser, il est possible de partager avec un groupe d’amis, de le modifier en plus de voir son évolution.

Dernières nouvelles portefeuilles
Pour être au courant des derniers mouvements dans les portefeuilles publics, l’utilisateur peut consulter dans le panel Dernières
nouvelles Portefeuilles, qui se trouve dans la page Démarrer du menu Portefeuille.
Du côté gauche de la page il y a plusieurs apartés à partir desquels nous accéderons à:

Nous pouvons faire un commentaire sur n’importe quelle ligne d’info.

- Portefeuilles créés par nous-mêmes
- Portefeuilles auxquels nous avons souscrits
- Portefeuilles de nos amis
- Palmarès mensuel, annuel, etc... de
portefeuilles

Palmarès de portefeuilles
On peut consulter le palmarès des portefeuilles en cliquant sur Portefeuilles publiques, dans le menu Portefeuille.
Ce palmarès affichera seulement les portefeuilles publiés par les membres de la communauté.
En plus dans ce palmarès, dans la page Démarrer, dans le menu Portefeuille, l’utilisateur peut consulter le Palmarès mensuel,
annuel et historique.

En cliquant sur cet icône,
cela nous expliquera le critère
utilisé pour calculer le palmarès.

L’utilisateur peut se
souscrire à un portefeuille
public pour en faire son suivi.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le portefeuille sélectionné.

Portefeuilles
Rechercher des portefeuilles
Pour rechercher rapidement un portefeuille nous pouvons utiliser le moteur de
recherche que nous avons.
En faisant un clic sur l’option indiquée cela affichera une boîte de dialogue où
nous pouvons écrire le nom du portefeuille et/ou établir un filtre (Mes portefeuilles,
Mes amis, Souscrites ou Publiques).

Mes Favoris
Nous pouvons consulter et créer des listes de valeurs favorites, lesquelles permettront de faire un suivi global de celles-ci dans le
marché (rapport de rentabilité, analyse de risques, données fondamentales, etc.).
Cela peut se faire depuis la page d’Accueil. Pour créer une liste il est nécessaire d’écrire le nom et de cliquer sur Ok.

Permet de partager la liste de favoris.

Pour ajouter des valeurs dans la liste il suffit de saisir le code ou la description dans le champ de texte situé à côté d’Ajouter valeur
à la liste de favoris. En frappant sur Intro ou bien en faisant un clic sur la valeur, elle s’ajoutera dans la liste.

En cliquant sur cet icône,
on peut ouvrir le graphique, ajouter la
valeur dans un de nos portefeuilles ou
bien le supprimer de la liste de favoris

Analyse graphique
Ce site possède un outil pour générer des graphiques avancés qui répond aux besoins de chaque client.
L’information peut être présentée en différentes unités de temps (5 minutes, 120 minutes, 1 jour, 2 mois, etc.) et dans différentes
représentations graphiques (linéaire, barres, bougies japonaises, histogramme).
Il inclut plusieurs indicateurs et outils de dessin pour pouvoir faire des analyses techniques et chartistes complètes.

Analyse graphique
Ouvrir un graphique
Pour ouvrir le graphique d’un symbole on procède de la façon suivante:
S’il s’agit d’un des indices qui sont affichés dans la page d’Accueil, il faut faire un
clic sur l’icône situé à côté de la description de l’indice.

S’l is’agit d’une valeur financière, dans la page des Marchés, il faudra faire un clic
sur l’icône situé à côté de la description de n’importe quelle valeur de la liste,
et cliquer sur l’option Ouvrir graphique avancé.

Créer et enregistrer une analyse
Une fois que nous avons ouvert le graphique, nous pouvons commencer en lui donnant un nom.

En cliquant ici cela affiche
une fenêtre pour pouvoir
écrire un nom pour la nouvelle analyse.
Permet de créer de nouvelles
analyses sur la valeur activée.

Pour enregistrer l’analyse faite, il suffit de cliquer sur le bouton

situé dans la barre d’outils.

Permet de déplacer l’objet.

Permet d’effacer l’objet

Partager une analyse

En cliquant sur l’icône
on peut partager l’analyse avec toute la communauté
ou avec un groupe de personnes. En utilisant l’option Personnaliser, nous avons
la possibilité d’accorder des privilèges pour que d’autres puissent faire des
commentaires et/ou des changements..

Analyse graphique
Dans la colonne de droite nous voyons nos commentaires et ceux de toutes les personnes qui ont accès à cette analyse.

Pour pouvoir faire des commentaires,
il faut avoir avant enregistré
l’analyse technique.

Ouvrir une analyse technique
Si nous sommes dans la fenêtre d’un graphique, pour afficher une analyse technique il faudra cliquer sur l’option Ouvrir Analyse
Technique.

Nous pouvons voir des analyses, aussi bien celles faites par nous-mêmes que par d’autres personnes de la communauté.
Il faut seulement choisir l’option voulue dans le moteur de recherche. On peut rechercher une analyse par son nom ou par la valeur
concernée.
Si nous sommes n’importe où dans le site, nous pouvons y accéder depuis Graphiques.

