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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. 

Botty
Botty est un outil 

d’automatisation de prise 
d’alertes reçues sur 

Telegram. 

Les paramètres de cet outil 
sont adaptables à votre 

stratégie et à vos objectifs.

Pour plus d’informations, nous vous 
recommandons de vous rendre sur la 

page Botty de votre espace LDS 
en cliquant ici

http://Learn-do-succeed.com/Dashboard/botty
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Canal : Les Bijoutiers
Actifs tradés : 

Indices US, Gold 
(majoritairement) 

Stratégie : 
Scalping / Intraday 

Risk Reward moyen : 
1:1 à 1:3

Type de compte de trading (recommandé) : 
Prime / RAW (ECN) ou Standard 

Nombre de trades : 
Moyenne : 5 à 6 par semaine 

Type de trades : 
Ordres au marché (majoritairement)
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Réglages MetaTrader classiques
Outrepasser la balance 
permet à Botty de ne pas recalculer la taille de position 
en prenant en compte vos gains précédents. 
 
Vous pouvez donc fonctionner par paliers. 

Exemple : 
Vous démarrez avec 2000€ de capital, puis dès que 
vous passez à 2200€ (soit +10%), vous renseignez 
2200€ ici. 
 
Idem dès que vous passez à 1800€ (-10%), vous 
renseignerez 1800€ ici.
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Stratégie : TP1 + TP2
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Le Risque sur chaque TP est à définir selon vos objectifs. 
Les réglages les plus performants nous donnent une 
répartition comme ce qui suit : 

TP1 
+TP2

TP1 : 80% de votre risque 
TP2 : 20% de votre risque

Exemple avec 1% de 
risque par trade : 

TP1 : 0.80% 
TP2 : 0.20%

Réglages Money Management
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Nous sélectionnons uniquement TP1 + TP2.

TP1 
+TP2

Réglages Money Management
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Voici les réglages Money Management TP1 + TP2 
utilisés dans cet exemple.

TP1 
+TP2

Réglages Money Management
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Réglages Smart Bot TP1 + TP2

Le but de cette stratégie est de profiter des 
TP1 et TP2 pour chercher de l’amplitude sur le 
trade, et tout de même clôturer 80% de notre 
position au TP1.

TP1 
+TP2




