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Avertissements importants

Les informations présentées et disponibles dans ce document sont uniquement destinées à des fins pédagogiques. Ces informations 
ne sont pas et ne doivent pas être confondues avec des conseils en investissement et ne prétendent pas être une description 
complète des valeurs de marchés spécifiques, mais plutôt des exemples éducatifs de l’application de l’analyse technique des marchés.

Investir & négocier des actions, des options, des devises étrangères ou des devises virtuelles implique des risques, notamment de 
perdre tout ou une partie de l’argent investi.

Toutes les décisions sont celles du client, la Société ne fournit aucune garantie ni déclaration quant à l’issue de leurs décisions.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ces informations ont été présentées et préparées sans tenir compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des 
besoins particuliers d’une personne, car nos clients proviennent de divers horizons, avec des objectifs et des situations financières 
différents.

Les opinions et les analyses présentées ici sont basées sur des sources et des données jugées fiables et sont présentées de bonne foi. 
Cependant, aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, n’est fournie quant à leur exactitude.

Tous les chiffres de performance sont des estimations et / où sont arrondis.



Les performances des trades varieront en fonction de divers facteurs, notamment le timing, la demande du marché, les dernières 
nouvelles, le volume, l’intérêt ouvert et les trajectoires d’exécution des transactions.

L’utilisateur de ce document s’engage à indemniser et ne pas tenir pour responsable la Société en plus de tous les présentateurs 
individuels du matériel en cours, des frais (y compris les honoraires d’avocats) et dommages résultant de réclamation de 
l’utilisation de ce contenu éducatif.

iGenius, Learn Do Succeed et les présentateurs individuels NE SONT PAS des conseillers en investissement ni des courtiers.

Avertissements importants

Botty est un programme créé et fourni par Botty et n’appartient pas à Learn Do Succeed.

Les différents réglages présentés sur ce document sont donnés uniquement à titre d’exemple, et il convient à chaque utilisateur de 
paramétrer son outil selon ses propres convenances.



LEARN DO SUCCEED n’est pas enregistrée comme société de conseil en investissement ou Courtier. Les informations données dans la newsletter ainsi que les alertes et sessions live ont été créées dans un but éducatif uniquement. Le trading de monnaies, cryptomonnaies, les actions et 
options comporte des risques y compris le risque de perdre tout ou une partie de l’investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les utilisateurs participent à leurs propres risques. La participation au Plan Bonus qu’offre iGenius est totalement 

optionnelle. Vous n’avez pas besoin d’être distributeur pour acheter les produits d’iGenius. 

Votre VPS
Afin de piloter son robot sur son 
smartphone il nous faut connaitre 
plusieurs informations le concernant. 

La première : l’adresse IP de la 
machine qui le fait fonctionner, dans 
notre cas PiVPS. 
 
La seconde : le mot de passe pour 
accéder à ce dernier.  

Pour ce faire nous allons sur la page 
d’accueil de votre compte PiVPS 
comme ci-contre, puis nous cliquons 
sur le bouton Manage.  



LEARN DO SUCCEED n’est pas enregistrée comme société de conseil en investissement ou Courtier. Les informations données dans la newsletter ainsi que les alertes et sessions live ont été créées dans un but éducatif uniquement. Le trading de monnaies, cryptomonnaies, les actions et 
options comporte des risques y compris le risque de perdre tout ou une partie de l’investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les utilisateurs participent à leurs propres risques. La participation au Plan Bonus qu’offre iGenius est totalement 

optionnelle. Vous n’avez pas besoin d’être distributeur pour acheter les produits d’iGenius. 

C’est sur cette page que l’on va 
récupérer nos informations.  

Votre adresse IP se trouve à la place 
du cadre rouge, et votre mot de 
passe à la place du cadre jaune. 

Une fois que vous avez ces 
informations, mettez-les de côté et 
prenez votre smartphone ou tablette.  

Votre VPS
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Pour ce faire ouvrez votre store 
Android ou iOS et faites une 
recherche avec le mot 
rd client 
et téléchargez l’application 
comme ci-contre.  

L’application s’appelle 
Remote Desktop 8 
ou 
Microsoft Remote Desktop.

Remote Desktop
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optionnelle. Vous n’avez pas besoin d’être distributeur pour acheter les produits d’iGenius. 

Lors de la première ouverture de 
l’application vous devez accepter 
les conditions générales. 

Une fois ceci fait vous arriverez 
sur cette fenêtre, il faut tout 
simplement appuyer sur le + en 
haut à droite, puis sur Desktop. 

1 

2 

Remote Desktop
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Sur cet écran appuyer sur 
add manually

Remote Desktop
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Ici vous pouvez mettre l’adresse IP 
récupérée auparavant, et ensuite 
appuyer sur le menu déroulant à côté 
de « Enter every time » et y choisir 
add user account 

Remote Desktop
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optionnelle. Vous n’avez pas besoin d’être distributeur pour acheter les produits d’iGenius. 

Dans username mettez 
« Administrator » et dans 
Password, le mot de passe trouvé 
précédemment. 

Remote Desktop
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Sur cette fenêtre il vous suffit 
d’appuyer sur le bouton 
Save.

Remote Desktop
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Félicitations ! 

Vous avez réglé correctement votre 
application, il ne vous reste plus qu’à 
cliquer sur la nouvelle fenêtre et vous 
serez connecté(e) à votre VPS et 
pourrez piloter votre Botty depuis 
votre smartphone/tablette. 

Remote Desktop




