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CybEx E_Trade® 
1- Présentation Générale  

CybEx E_Trade® : est une solution développée au moyen des technologies les 

plus modernes des Applications Internet Riches (RIA) à savoir Silverlight. Cette 

technologie  pour navigateur web produit des applications internet « riches » offrant 

un haut niveau d’interactivité.  

Cette solution web, offre la réception, en temps réel, du flux boursier complet 

(meilleures limites, profondeur, intraday, quantités, cours, limites, news, etc.), ainsi 

que la gestion complète d’un carnet d’ordres. Vous pouvez, ainsi, envoyer, modifier 

et annuler vos ordres d’achat et de vente. L’application assure également la 

réception en temps réel des messages de la bourse comme les acquittements 

d’exécutions et les rejets relatifs à vos ordres d’achat et de vente. Votre solde et 

votre portefeuille (avec ses rendements par ligne et globale) sont mises à jour en 

temps réel en fonction des exécutions et des cotations sur le marché boursier.  

CybEx E_Trade gère le processus de transmission d’ordres en 3 étapes (i) la 

validation syntaxique de votre saisie (erreur de saisie) (ii)  la validation sémantique de 

l’ordre (stratégie, limite, etc.), le contrôle de couverture de vos stocks de valeurs et 

la couverture de vos liquidités et enfin (iii) la vérification des contraintes, éventuelles, 

posées par l’intermédiaire sur votre profil (montant de l’ordre à ne dépasser par 

exemple). A la suite de la troisième étape, l’ordre est acheminé vers la Bourse pour y 

être exécuté. L’ordre est envoyé, en copie, vers votre commercial. 

La réception des acquittements en provenance de la bourse se fait d’une 

manière automatique et en temps réel. A son arrivé l’acquittement (OK, X, TX, RJ, 

etc.) est notifié par le changement de la couleur de la ligne de votre carnet d’ordre. 

En cas d’exécution totale ou partiel (TX, X) la consultation du détail du contrat de la 

transaction se fait par un simple clic sur l’icône « Transaction » de la ligne en question 

du carnet d’ordres.  

Les Ordres et les transactions (ordres exécutés totalement –TX- ou partiellement 

–X-) sont importants car ils vont mettre à jour constamment votre portefeuille ainsi 

que votre solde (le calcul prend en compte la commission). Ainsi, vous pouvez, par 

exemple, vendre une ligne de votre portefeuille, acheter avec l’argent de cette 

vente d’autres actions, les revendre en totalité ou partiellement, acheter avec 

l’argent de ces ventes d’autres titres, etc. Tout cela est possible et n’est soumis qu’à 

une seule contrainte, le respect des stocks et des liquidités disponibles. 

2- Présentation Des Fonctions Principales 

1- Authentification Du Client 

L’accès aux services CybEx  E_Trade est protégé par un login et un mot de 

passe que vous recevrez de votre intermédiaire. Après l’authentification, vous 

disposerez d’un bureau  vous permettant un accès facile à toutes les fonctionnalités. 

Ces services sont présentés succinctement ci-dessous. 
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Page d'authentification 

2- Interface Graphique De L’application 

Après l’authentification, vous accédez à votre espace de travail. Le bureau de 

votre application est divisé en plusieurs fenêtres et onglets que vous pouvez 

afficher/masquer/déplacer selon vos préférences visuelles. Vous pouvez 

sauvegarder votre nouvel espace de travail. Vous pouvez également revenir à 

l’interface par défaut grâce au bouton « recharger la configuration par défaut ».  

 

Interface graphique de l’application CybEx E_Trade 
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L’interface est composée de plusieurs zones : 

 Le menu global de l’application situé en haut de la page permet 

d’accéder directement à certaines fonctionnalités détaillées plus loin. 

 Le ticker d’exécution. 

 La fenêtre « résumé du marché ». 

 Le carnet d’ordre où sont affichés vos ordres. 

 Votre portefeuille avec ses rendements. 

 Votre extrait de compte qui contient les différentes opérations faites sur 

votre compte. 

 Les meilleures limites, l’Intraday et la profondeur. 

 Les nouvelles du marché. 

 L’EntryBox qui est la fenêtre qui vous permet de passer des ordres. Elle 

s’affiche en cliquant sur  « + / - » avec la souris ou à partir de votre 

clavier. 

3- Gestion De La Configuration Graphique De L’application 

Vous disposez d’une interface configurable et personnalisable selon vos 

préférences. Cliquez sur la barre de titre d’une fenêtre, maintenez la souris enfoncée 

et déplacez la fenêtre à l’endroit qui vous convient.  

 

Configuration du bureau E_Trade 
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Lors du déplacement de la fenêtre, les flèches s’affichent spontanément et 

vous indiquent les différents endroits de l’écran où la fenêtre peut être placée. La 

zone en surbrillance bleue indique l’endroit où la fenêtre sera positionnée en cas de 

relâchement de la souris (glisser/déposer). Un double-clique rend la fenêtre flottante. 

Vous pouvez aussi changer les couleurs des ordres présents dans le carnet selon 

le statut de l’ordre. Cela est possible en sélectionnant l’icône Palette des couleurs 

« Configuration des couleurs » situé dans le menu global. 

 

Menu global de l’application 

La fenêtre de la gestion des couleurs selon le statut de l’ordre est la suivante : 

 

Configuration des couleurs 

Vous pouvez personnalise les couleurs de votre carnet selon vos préférences. 

Ainsi, à titre d’exemple, les ordres totalement exécutés (TX) seront affichés en vert 

foncé, les ordres partiellement exécutés (X) seront affichés en vert clair, les ordres 

annulés (A) en rouge, etc.  Une fois enregistrés, les paramètres d’affichage vous 

suivront quel que soit l’ordinateur sur lequel vous vous connecterez.  
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N’oubliez pas que vous pouvez, à tout moment, recharger les paramètres 

d’affichage proposés par défaut. 

4- Passage et Modification D’ordres  

La fenêtre de saisie d’un ordre, appelé EntryBox, vous permet de saisir les 

informations relatives à votre ordre. Cette fenêtre apparait suite à un clic souris sur les 

signes « +/- »  de la zone « résumé de marché » ou suite à l’appui sur les touches 

clavier + / - . 

 

EntryBox 

L’entryBox est polyvalente. Elle s’adapte automatiquement à la nature de la 

ligne sélectionnée par le client dans son carnet d’ordre. Selon l’ordre sélectionné, les 

fonctions d’annulation, de modification ou de renvoi de l’ordre deviennent possibles 

ou pas. Un simple clic sur le bouton Achat/Vente permettra à l’utilisateur de passer 

en mode insertion d’un nouvel ordre. Toutes les zones de saisie sont assistées pour 

faciliter et accélérer la saisie (aide à la saisie de la mnémonique, calendrier, liste 

déroulante, etc.). 
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Pour modifier un ordre, cliquez sur l’icône Crayon « Edit » de votre zone « Carnet 

d’ordres ».  

 

EntryBox adapté à un ordre sélectionné 

Un codage coloré est associé aux boutons d’Achat (bleu), de Vente (rouge) 

ou de Modification (vert) d’un ordre. Les changements des couleurs selon le type 

d’ordre et la demande de confirmation avant toute opération critique permettent 

de faciliter votre travail et de vous éviter les erreurs de manque d’attention. 

Une étape de validation est nécessaire avant le passage de chaque ordre.  

Quand l’ordre n’est pas valide, un message d’erreur explicatif est affiché.  

 

Exemple d’un message d’erreur de couverture de stock 
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5- Carnet D’ordres  

Le carnet d’ordres montre l’ensemble des informations nécessaires pour avoir 

une maîtrise totale de la situation. Ainsi, en plus des informations classiques connues, 

on donne la date de création de l’ordre, la date d’envoi, la date d’exécution, la 

quantité exécutée, la quantité restante, le statut de l’ordre, l’ordre d’origine en cas 

d’ordre modifiant, l’origine de création de l’ordre (i) client Web (ii) ou commercial, 

etc. 

Le carnet d’ordres affiche tous les ordres courants du client. Il possède un menu 

qui donne le choix d’annuler ou d’envoyer les ordres sélectionnés, visualiser toutes 

les transactions et activer ou désactiver un filtre. 

Le client peut traiter le carnet par ligne d’ordre à l’aide du menu présent dans 

chaque ligne du carnet d’ordre. Ce menu composé d’une suite d’icones permet 

l’édition, l’envoi, l’annulation et la consultation des transactions d’un ordre.  

 

 

Menu traitement par ligne d’ordre 

Pour le traitement d’un groupe d’ordres, vous sélectionnez, au moyen des 

cases à cocher, un ou plusieurs ordres du carnet et selon leurs validités, vous les 

envoyer vers la bourse ou vous les annuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre  en rétention (EC). 

Un clic = envoi immédiat. 

T : Voir la transaction 

d’un ordre exécuté X : Annuler un ordre  

Crayon : Modifier un ordre  
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Confirmation d’une annulation groupée des ordres 

Le contenu du carnet change en temps réel sous l’effet des acquittements 

arrivant de la bourse. Pour faciliter votre travail de suivi du carnet, vous pouvez 

recourir à l’utilisation des couleurs pour distinguer entre les différents statuts des 

ordres. De plus, il est possible de filtrer le contenu affiché selon certains critères à 

l’aide de la fenêtre Filtre. Cette fenêtre est affichée lors de la sélection du bouton 

« Appliquer un filtre ». 

 

Fenêtre de l’application d’un filtre 

Envoi 

groupé des 

ordres 

selectionn

Voir toutes les 

transactions  
Annuler les ordres 

sélectionnés.  
Filtre des 

ordres 

Recharger 

le carnet 

des ordres 
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6- Suivi De L’Evolution En Temps Réel Du Portefeuille Et Du Solde   

Vous pouvez suivre l’état des ordres insérés  grâce aux colonnes « Status » et 

« Etat ».  La colonne statut précise la situation de l’ordre. On considère les status 

suivants   : 

STATUS INTERPRETATION 

EC Ordre en Rétention. L’ordre est retenu dans le carnet. Il sera envoyé en 

bourse quand l’utilisateur le souhaitera et ce grâce à la flèche verte.    

TX Ordre totalement exécuté 

X Ordre partiellement exécuté 

A Ordre annulé 

RJ Ordre Rejeté 

Elim Ordre éliminé 

 

La colonne « Etat » donne une idée sur le traitement qu’a subit l’ordre. On 

considère les états suivants   : 

ETAT INTERPRETATION 

AEC Annulation En Cours. Etat d’attente de confirmation, par la bourse, de 

l’annulation d’un ordre 

MEC Modification En Cours. Etat d’attente de confirmation, par la bourse, de la 

modification d’un ordre 

A Ordre annulé 

 

IMPORTANT : Le carnet d’ordres donne une trace de toutes les actions que vous 

avez effectué sur vos ordres. C’est pour cette raison qu’à chaque modification ou 

annulation : 

 Une copie de l’ordre d’origine modifié ou annulé est créée et inséré 

dans le carnet 

 la colonne status, de l’ordre d’origine, est marquée par la lettre A 

(annulation) ou M (modification)  

 dans la colonne Num Ord orig (Numéro Ordre d’Origine), de l’ordre 

modifié ou annulé, on précise le numéro de l’ordre d’origine qui a subit 

l’action pour remonter ainsi à la source de la ou des modifications que 

l’ordre à subit. 
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Modification et annulation des ordres :  

Exemple : L’ordre en rétention 411265 modifie la quantité de l’ordre d’origine 

numéro 411262. Les colonnes Etat et Num Ord Orig nous renseignent sur cette 

modification. L’ordre en rétention 411264 annule l’ordre d’origine numéro 411263. Les 

colonnes Etat et Num Ord Orig nous renseignent sur cette annulation.  

A chaque insertion d’un ordre d’achat, ou à l’arriver de la bourse de la 

confirmation de l’exécution totale ou partielle d’un ordre, le système se met à jour 

pour montrer au client son nouveau solde réel (dans la fenêtre Extrait de Compte) et 

son nouveau portefeuille.  

Votre zone portefeuille montre, entre autres, le rendement Global et par ligne. 

Ce rendement est MAJ en temps réel au cours de la séance et fonction de 

l’évolution des cours.  

 

Portefeuille du client 

Notons, que pour les besoins de calcul de couverture client en liquidités et en 

stock, en cas d’ajout au carnet d’un ordre d’achat (rétention ou Immédiat), le coût 

net de ce dernier (incluant toutes les commissions et TVA) est estimé et est 

comptabilisé dans le calcul de couverture de liquidité.  
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Notez, que pour le calcul de votre solde en temps réel, l’intention d’achat 

(ordre rétention EC ou OK) est comptabilisée comme un achat (blocage des fonds) 

et pour le calcul du stock, l’intention d’une vente est comptabilisée comme une 

vente (blocage des titres). 

 

Extrait de compte du client et Solde réel courant en milieu de séance 

En cas d’exécution d’un ordre, vous pouvez accéder à tous les détails de sa 

transaction et ce en cliquant sur le symbole « T » devant l’ordre choisi. Ici le reporting 

est fort détaillé. Vous aurez, entre autres, le temps de la transaction, le temps 

d’envoi, le prix d’exécution, le cours moyen d’exécution, le numéro de la 

transaction, les quantités exécutées, la quantité cumulée, le coût de la transaction 

brut, la RUS, la CTB, la Commission, les TVA, le coût de la transaction net, etc.  

7- Relation Superviseur Client Dans Le Passage Des Ordres 

En tant que client internet, vous disposez d’un commercial. Tous les ordres que 

vous émettez, sont instantanément affichés sur le carnet d’ordre de votre 

commercial qui assure son suivi. Si l’ordre respecte les contraintes prédéfinies, l’ordre 

peut alors passer directement en bourse sans l’intervention du commercial. A 

contrario, si votre ordre ne respecte pas les contraintes prédéfinies, ce dernier 

restera bloqué et l’intervention de votre commercial devient nécessaire et ce 

l’annuler, le modifier, ou le transmettre tel quel à la bourse.  

De l’autre coté, si, de son coté, votre commercial passe un ordre pour votre 

compte, l’ordre s’affiche instantanément dans votre carnet. Ainsi, vous êtes avertis 

en temps réel de l’opération effectuée pour votre compte par votre commercial. 

Vous êtes capable, dans ce cas, de modifier ou d’annuler cet ordre. L’ordre en 

provenance du commercial est marqué par un champ « OrigineOrder = N » alors 

que l’ordre en provenance de vous est marqué par un champ « OrigineOrder = 

W comme Web». Ces informations ainsi que le nom de votre commercial sont visibles 

sur votre carnet d’ordre. 

8- Messagerie Instantanée Avec Le Commercial  

Si le besoin se présente, vous pouvez démarrer une session de « chat » avec 

votre commercial afin de communiquer des informations importantes ou d’obtenir 

des explications et des éclaircissements à certaines actions.  
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9- Meilleures Limites / Intraday /  Profondeur 

Cette fenêtre vous permet d’accéder aux meilleures limites, à la profondeur 

et à l’intraday. Comme expliquer plus haut vous pouvez modifier l’affichage 

selon vos préférences. 

 

10- Résumé Du Marché 

La fenêtre Résumé du Marché est un composant essentiel. Elle affiche toutes 

sortes d’informations sur les valeurs : code mnémonique, libellé, cours actuel, 

variations, capitalisation, etc. Vous avez la possibilité de consulter toutes les valeurs 

du marché, ou un groupe particulier de valeurs (11, 12, etc.). Pour visualiser la grille 

des valeurs par groupe, il suffit de sélectionner un onglet parmi les onglets proposés. 

Vous pouvez également composer votre propre liste de valeurs au sein de l’onglet 

« Ma Liste ».  

Un simple clic au niveau d’une valeur dans la fenêtre du résumé du marché, met à 

jour toutes les fenêtres pilotées ouvertes comme la profondeur, l’intraday, les 

meilleures limites, etc.  

Meilleures 

Limites  Intrada

y  

Profondeur 
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Toutes les colonnes de votre grille « résumé du marché » sont munies d’icônes filtres 

permettant d’accélérer la recherche et de faciliter la lecture des valeurs. 

 

 

Ajout une valeur 

à « Ma Liste »  

 « Ma Liste »  

 Supprimer la valeur 

sélectionnée de « Ma Liste »  

Icône Filtre  
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11- Profondeur Du Marché  

Notre solution affiche la profondeur du marché sous la forme d’une grille 

contenant le carnet d’ordres du marché par valeur (une ligne = un ordre). La 

profondeur du marché se met à jour en temps réel automatiquement au fil des 

ordres émis.  

 

Profondeur de la valeur AB 

12- Meilleures Limites (Best Limits) 

Comme son nom l’indique, cette fenêtre affiche les cinq meilleures limites du 

marché associées à un instrument donné. Cette fenêtre est présentée par la figure 

ci-après. 

 

Meilleures limites d’une valeur 
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13- Intraday 

L’Intraday est la fenêtre qui affiche les différentes transactions effectuées sur la 

valeur sélectionnée durant toute la séance. Cette fenêtre affiche la quantité 

exécutée, le prix et l’heure de l’exécution. 

 

Historic Intraday 

14- Ticker  

Le Ticker transactionnel (et non rotationnel) permet aux clients de voir les 

dernières transactions. Pour chaque transaction le ticker propose le code 

mnémonique de la valeur, son logo, la quantité de la transaction, le cours 

d’exécution et le pourcentage de variation (rouge si la valeur tend à la baisse et 

vert si la valeur tend à la hausse). Le ticker est synchronisé en temps réel sur les 

exécutions en bourse.  

 

Le Ticker 
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15- Nouvelles 

Notre solution fournit le moyen d’afficher les informations de différentes sources 

(AFP, REUTERS, bourses, etc.) dans une seule fenêtre appelée la fenêtre Nouvelles. 

Celle-ci sert à tenir le client au courant des dernières nouvelles du marché. 

 

La fenêtre des nouvelles 

16- Déconnexion Du Client 

Pour des raisons de sécurité, une seule connexion par client est autorisée. Si le 

client s’est connecté dans un endroit, d’une part, et il s’est reconnecté d’un autre 

endroit, d’autre, part (ou quelqu’un d’autre l’a fait à sa place), Il sera déconnecté 

automatiquement du premier endroit.  Un message est affiché indiquant «  vous 

avez été déconnecté car quelqu’un d’autre s’est connecté avec vos paramètres 

d’accès ». 

 


