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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. 

Avant toute chose, soyez sûr(e) d’avoir créé 
votre/vos compte(s) de Trading. 

Si ce n’est pas fait, cliquez sur les liens ci-
dessous pour les créer en 5 minutes. 

Les utilisateurs de Puprime & Vantage auront 
accès à des challenges , surprises & promotions 
incroyables au cours de l’année.

Vos comptes de Trading

> Je crée mon 
Compte Vantage

> Je crée mon 
Compte Puprime
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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. 

Rendez-vous sur le site : 
https://www.bottythebot.com/lds-bot 

Connectez-vous grâce au mot de passe suivant : 
LDSAccessBot

Achat de votre licence LDS Botty

https://www.bottythebot.com/lds-bot
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L’abonnement annuel à 89,99€ vous permet 
d’économiser 2 mois d’abonnement par rapport 
à l’abonnement mensuel. 

Choisissez l’abonnement que vous préférez.

Achat de votre licence LDS Botty
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Renseignez vos informations de paiement, 
puis cliquez sur S’abonner.

Votre paiement est validé, vous allez recevoir les 
informations de votre licence BOTTY par email.

Achat de votre licence LDS Botty
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Achat de votre licence LDS Botty

Voici l’email que vous recevrez avec les 
informations de votre licence. 

Pour l’instant ne cliquez par sur « Download 
Botty », nous allons d’abord installer votre 

VPS afin de pouvoir faire tourner le robot H24, 
même si votre ordinateur est éteint.
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Installation de votre VPS

Le logiciel BOTTY fonctionne uniquement sur un ordinateur Windows qui ne doit jamais 
s’éteindre. 

Par conséquent, que vous ayez un Mac ou un Windows, nous vous conseillons 
d’utiliser un VPS 

afin que le robot puisse tourner sans interruption. 

Suivez les étapes de ce PDF pour le mettre en place.
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Un VPS est un ordinateur à distance, c’est-à-dire que via votre ordinateur 
actuel, vous pourrez vous connecter à un ordinateur « virtuel » qui ne 

s’éteint jamais. C’est pour cette raison qu’il est important d’installer Botty sur 
un VPS afin qu’il fonctionne le jour comme la nuit, sans aucune interruption. 

De plus si vous êtes sur Mac (Apple), le VPS est indispensable car Botty n’est 
pas compatible avec le système d’exploitation MacOS. Il vous faudra donc 

l’installer sur votre VPS Windows.
VPS 
Virtual Private Server

Installation de votre VPS
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Une fois que votre compte est actif, 
cliquez sur le bouton 
Commander un nouveau service

> Créer votre 
compte PIVPS

Installation de votre VPS
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Sélectionnez le VPS à $9.99 / mois 

Il représente le meilleur rapport qualité/prix. 

Cliquez sur Commander.

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

Cliquez sur Continuer.

Installation de votre VPS
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Cliquez sur Passer la commande.

Installation de votre VPS

Sur la page suivante, renseignez vos 
informations personnelles. 
Puis sélectionnez votre moyen de 
paiement. 

Puis cliquez sur 
Régler la commande.
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Votre commande est validée ✔

Installation de votre VPS

Vous allez recevoir plusieurs emails de confirmation, ainsi qu’un email 
vous demandant une photo de votre carte bancaire (en masquant les 
12 premiers chiffres) afin de prouver que vous existez bel et bien. 

Répondez simplement à l’email que vous voyez ci-dessus en insérant une 
photo de votre carte bancaire en pièce jointe 
(en laissant uniquement les 4 derniers chiffres visibles). 

Une fois que ce sera fait, votre VPS sera activé sous 3H en moyenne.



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. 

Installation de votre VPS

Une fois que votre VPS sera activé, retournez sur la page de PIVPS. 

Il est très important d’attendre que votre VPS soit ACTIVÉ pour passer 
aux étapes suivantes.
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Installation de votre VPS
Sur le site PIVPS, connectez-vous puis : 

Dans le menu de gauche, cliquez sur 
Mes services 
Puis cliquez sur 
Mes produits & services

Puis cliquez sur votre VPS
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Installation de votre VPS
Lorsque vous arrivez sur cette page : 

Si vous êtes sur Mac, allez à la prochaine 
slide. 

Si vous êtes sur Windows, allez à la slide 
25.

> Installation 
MAC

> Installation 
WINDOWS

123.456.78.90

8m75ajs89s
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Installation de votre VPS (MAC)

Pour lancer votre VPS via votre Mac, vous 
allez avoir besoin de télécharger 
l’application Microsoft Remote Desktop. 

Téléchargez-la depuis AppStore.
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Une fois que Microsoft Remote Desktop 
est installé, retournez sur cette page. 

Cliquez sur Download & Connect RDP. 

Un fichier ressemblant à celui-ci sera 
installé dans votre ordinateur :

Installation de votre VPS (MAC)

8m75ajs89s

123.456.78.90
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Pour plus de simplicité, vous pouvez 
renommer votre fichier RDP en le nommant 
avec le mot de passe Root Password que 
vous avez sur votre page Pivps. 

Ainsi, vous pourrez le retrouver plus 
facilement lorsque vous lancerez votre 
VPS.

8m75ajs89s

Installation de votre VPS (MAC)

123.456.78.90
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Double-cliquez sur l’icône de votre fichier 
RDP pour l’ouvrir.

Si ce message d’erreur apparaît, patientez 
quelques minutes puis réessayez. 

Votre VPS peut prendre jusqu’à 30mn pour 
être opérationnel.

Installation de votre VPS (MAC)
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Une fois que ce message apparaît, cliquez 
sur Continue Renseignez votre mot de passe 

(Le nouveau nom de votre fichier RDP) 
Puis cliquez sur Continue 

Rendez-vous à la slide 28.

> Poursuivre l’installation 
De Botty

Installation de votre VPS (MAC)
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Cliquez sur Download & Connect RDP 
Un fichier va alors se télécharger dans 
votre ordinateur. 
C’est l’accès à votre VPS.

Installation de votre VPS (WINDOWS)

Voici à quoi ressemble le fichier de votre 
VPS :

(Peut varier selon votre version de Windows)

8m75ajs89s

123.456.78.90
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Ouvrez votre fichier VPS en double 
cliquant dessus. 

Une fenêtre va s’afficher pour vous 
demander le nom de votre 
ordinateur : 

Copiez et collez le  
Nom de l’hôte 
de votre page PIVPS puis cliquez sur 
Connexion.

Installation de votre VPS (WINDOWS)

123.456.78.90

8m75ajs89s
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8m75ajs89s

Une fenêtre va s’afficher pour vous 
demander le 
Mot de passe Administrateur. 
Copiez et collez le 
Root Password 
de votre page PIVPS puis cliquez sur 
OK.

Installation de votre VPS (WINDOWS)

123.456.78.90
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Une fenêtre va s’afficher. 
Cliquez sur Connexion.

Installation de votre VPS (WINDOWS)
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Une fois sur votre VPS, ouvrez 
Google Chrome. 

Puis collez le lien de 
téléchargement de Botty dans 
votre barre de recherche pour 
télécharger le logiciel sur votre VPS.

Installation de Botty sur votre VPS

https://www.bottythebot.com/download-lds

Le logiciel BOTTY se télécharge. 
Ouvrez-le en cliquant dessus.
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Suivez ces étapes :

Installation de Botty sur votre VPS

Patientez
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Suivez ces étapes :

Installation de Botty sur votre VPS

Choisissez 
Complete
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Suivez ces étapes :

Installation de Botty sur votre VPS
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Suivez ces étapes :

Installation de Botty sur votre VPS

Patientez

Redémarrez votre VPS. 
Après 4 à 5 minutes, 
reconnectez-vous à votre 
VPS en passant par votre 
fichier RDP 
(Comme précédemment)
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Une fois que votre ordinateur est 
redémarré, double-cliquez sur 
l’icône du BOTTY pour l’ouvrir.

Installation de Botty sur votre VPS

Lors du lancement de Botty, si une 
Mise à jour est disponible, 
téléchargez-la de suite puis laissez-
vous guider.
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Sélectionnez votre langue. 

BOTTY va redémarrer pour 
actualiser la langue choisie.

Installation de Botty sur votre VPS
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Votre VPS est déjà installé 
(puisque vous êtes présentement dessus). 

Cliquez sur Suivant

Installation de Botty sur votre VPS
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Renseignez les informations 
contenues dans le mail que vous 
avez reçu de la part de Botty.

Installation de Botty sur votre VPS

Un message de validation 
apparaîtra quand votre licence sera 
connectée.
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Choisissez Metatrader 4 

Sélectionnez Vantage ou Pacific Union 
dans la liste 

Sélectionnez ensuite le serveur sur lequel 
est connecté votre compte de trading MT4 
Ex : PacificUnionLLC-Demo

Installation de Botty sur votre VPS

Connectez ensuite votre compte MT4 en utilisant 
le login et mot de passe reçus par email lors de la 
création de votre compte.
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Installation de Botty sur votre VPS
Cliquez sur Connecter Telegram 

Une petite fenêtre s’affiche, renseignez votre Pays 
et votre Numéro de téléphone. 

Cliquez sur Envoyer 

Renseignez le code à 5 chiffres reçu sur votre 
Application Telegram.
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Installation de Botty sur votre VPS

Patientez pendant la 
Génération du Bot Telegram
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Installation de Botty sur votre VPS

Cliquez sur 
Transfert de chats 

Afin de sélectionner 
le/les canaux Telegram 
que vous souhaitez suivre 
avec Botty

Si la page charge dans le vide, 
redémarrez simplement Botty.
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Installation de Botty sur votre VPS

Sélectionnez 
le/les canaux Telegram 
que vous souhaitez suivre 
avec Botty
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Installation de Botty sur votre VPS

Félicitations ! 

Votre Botty est 
correctement installé. 

Envoyez /test dans votre 
conversation Botty pour 
l’actualiser.
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Installation de Botty sur votre VPS
Cliquez sur 
Réglages 
pour paramétrer votre 
Botty comme bon vous 
semble.

Retrouvez des paramètres 
proposés sur votre 
Academy pour vous 
aiguiller dans vos réglages.
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Installation de Botty sur votre VPS
Cliquez sur 
Metatrader 
pour accéder à la vue 
d’ensemble de vos trades 
en cours et clôturés.
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Installation de Botty sur votre VPS

Botty vous tiendra 
informé(e) de ses moindres 
faits & gestes sur cette 
conversation.

Retrouvez cette 
conversation sur votre 
Telegram : 

Bot_Conversation



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. 

Installation de Botty sur votre VPS
À partir de maintenant, les alertes que vous recevrez dans les canaux Telegram que vous avez 

sélectionnés seront directement prises par Botty sur votre Metatrader 4. 

Vous restez bien-sûr libre de gérer / clôturer ces positions manuellement. 

Pour stopper la soumission automatique des trades, allez dans la conversation Telegram 
Bot_Conversation et tapez /off 

(Pour la remettre en place, tapez /on) 

Bon trading à toutes & à tous avec Botty.




