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MetaTrader MultiTerminal 

BenchMark recommande aux clients non expérimentés dans l’utilisation de MetaTrader MultiTerminal à 

souscrire un Compte Démo et à tester les fonctions de MetaTrader MultiTerminal en premier lieu.  

Le menu principal se visualise ainsi : 

 

Menu File 

Le menu File contient des commandes avec lesquelles l’on gère des comptes et l’on imprime des bilans. 

Les commandes suivantes sont accessibles dans le menu : 

 

 Connect All – Connexion de tous les comptes au serveur ; 

 

 Disconnect All – Interruption de la connexion de tous les comptes au serveur ; 

 

 New Account – Ajout d’un nouveau compte à la liste des comptes administrés ; 

 

 Save – Enregistrement d‘une liste avec les ordres ou l’histoire du compte ; 

 

 Print – Impression d‘une liste avec les ordres ou histoire du compte ;  

 

 Print Preview – Aperçu avant impression ; 

   

 Print Setup – Paramètres généraux pour impression ; 

 

 Exit – Fermeture du programme. 
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Menu Edit  

Le menu Edit contient des commandes visant la localisation et la copie. Dans ce menu les commandes 

suivantes sont accessibles :  

 

 Copy – Copie de l‘information choisie dans le menu principal ; 

 

 Find – Localise une liste d‘éléments suivant les critères posés ; 

 

 Find Next – Continue la recherche et localise les éléments suivants de la liste.  

 Copy Find 
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Après le choix du Menu Find une fenêtre se visualise à partir de laquelle l’utilisateur peut chercher ce qu’il 

veut choisir.   

 

 
 

 

Menu View 

Le menu View contient des commandes avec lesquelles les fenêtres de signaux sont gérées, la barre 

d’instruments et langue de l’interface du logiciel. Certaines de ces commandes sont doublées dans la barre 

d’instruments. Les commandes suivantes sont accessibles dans le menu : 

 Languages – Montre le sous-menu à partir duquel vous choisissez les langues dans le terminal. Une 

fois que vous avez choisi la langue désirée, vous pouvez visualiser le terminal avec cette langue. Afin 

de visualiser l’effet des changements, le programme sera relancé ;  

 

 Toolbar – Montre ou cache la barre d‘instruments ; 

 

 Status Bar – Montre ou cache le statut de la barre se trouvant dans la partie basse du terminal ; 

 

 Market Watch – Ouvre/ferme la fenêtre Market Watch où les cotations sont visualisées. La même 

action peut être réalisée avec la combinaison des boutons  Ctrl+M ou par l’appui du bouton respectif 

de la barre d’instruments ;   

 

 Accounts – Ouvre/ferme la fenêtre Accounts où vous visualiserez la liste des comptes administrés. 

La même action peut être réalisée avec la combinaison des boutons Ctrl+А ou par l’appui du 

bouton respectif de la barre d’instruments ; 

 

 Toolbox – Ouvre/ferme la fenêtre Toolbox. A partir de cette fenêtre vous pouvez visualiser des 

nouvelles, mails et votre journal. La même action peut être réalisée avec la combinaison des boutons  

Ctrl+Т ou par l’appui du bouton respectif à partir de la barre d’instruments ; 

 

 Full Screen – Permet ou interdit l‘utilisation de l’écran entier. Une fois que vous avez activé cette 

option, la barre d’instruments et le statut de la barre seront désactivés et toutes les fenêtres dotées 

d’un signal seront fermées. Le titre du terminal, le menu principal et l’espace de travail se 

visualiseront sur l’écran. La deuxième exécution de la commande restituera l’aperçu initial du 

terminal.  La même action peut être réalisée avec l’appui du bouton F11 ou par l’appui du bouton 

respectif de la barre d’instruments.   
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Menu Tools  

Le menu Tools contient une commande unique qui ouvre la fenêtre des paramètres.  

Options 

Une fenêtre avec les paramètres se visualise. A partit de cette fenêtre vous pouvez entrer les paramètres des 

connexions, des opérations, des mails et des événements. Vous pouvez trouver plus de détails dans la section  

Terminal Settings. La fenêtre Options peut être chargée avec la combinaison des boutons Ctrl+O ou par 

l‘appui du bouton respectif à partir de la barre d’instruments.  

                                    

 Server – Contient des paramètres des connexions au serveur. Un serveur proxy, les paramètres 

personnels et les nouvelles peuvent y être autorisés ; 

 

 Trade – Vous pouvez choisir des paramètres par défaut afin d’ouvrir une nouvelle position. Parmi 

eux, ce sont les paramètres comme le nom de l’instrument par défaut que l’utilisateur veut visualiser, 

le volume voulu, le module de répartition des étendues et la déclinaison ; 

 

 Email –  Vous pouvez paramétrer pour courrier électronique ;  

 

 Events – Administration des paramètres de son lors de la connexion du terminal à Internet, mail, 

pauses et la ré-cote des prix.  
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Serveur 

L’onglet Serveur maintient les paramètres du serveur et la connexion au centre des données :  

 

Rassurez-vous que dans cette fenêtre les champs “Keep personal settings and data at startup” et “Enable 

news” ont été choisis. “Enable proxy server” doit demeurer non choisi.   

Trade 

L’utilisateur peut choisir entre les paramètres suivants :  
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Symbol by default – Permet à l‘utilisateur de choisir quelle paire de devise se visualisera par défaut, lorsque 

la fenêtre de l’ordre est ouverte. Si vous choisissez Last Used, cela signifiera que l’instrument tradé en dernier 

lieu se visualisera sur l’écran.  

Lots by default – L‘utilisateur peut paramétrer le volume des lots de trading par défaut. Si l’option Lots by 

default a été choisie, dans ce cas le volume sera fixé au titre de la dernière opération. Si l’utilisateur choisit 

Default, la valeur du volume des lots peut être manuellement paramétrée.  

 

Lots Allocation – La répartition des lots détermine le nombre final des lots qui seront répartis aux comptes 

paramétrés se basant sur la méthode choisie : 

 Predefined Volume – Le volume de l‘opération doit être paramétré à l’avance chaque fois que la 

position s’ouvre. Si vous choisissez Last Used, le volume paramétré à l’avance de l’opération 

antérieure, sera appliquée ; 

 

 Total Volume for Each Order – Le volume entier pour chaque opération est paramétré et il est valable 

à parts égales pour tous les comptes. Si l’option Last Used a été choisie, le volume entier de 

l’opération antérieure sera appliqué ; 

 

 Equal Parts – Le volume entier de lots est réparti à parts égales et réparti aux volumes des comptes 

choisis avant que l‘ordre est placé ; 

 

 By Equity Ratio – Le volume entier des lots sera réparti à tous les comptes déjà paramétrés comme 

un rapport des soldes courants au titre des comptes ; 

 

 By Free Margin Ratio – Le volume entier de lots sera réparti à tous les comptes paramétrés suivant 

le rapport de la marge disponible sur les comptes.  

Deviation – Parfois les prix se déplacent sufisamment rapide, alors que l’ordre est en train de s’exécuter. 

L’utilisateur peut paramétrer la déviation maximale du prix de l’ordre à partir du prix de marché. Si le prix de 

marché surpasse la valeur paramétrée de la déviation, la position ne demeura pas ouverte.   
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Email 

A partir de cet onglet vous pouvez paramétrer votre boîte aux lettres. Afin de recevoir des courriers 

électroniques, choisissez Enable et compléter les champs obligatoires et par la suite choisissez ОК. 

 

 

 

Events 

L’utilisateur peut paramétrer les signaux d’événements liés à la plateforme. Les événements spécifiques 

peuvent être autorisés ou arrêtés en cliquant deux fois sur chaque événement.   

   

 Connect – Signal après la connexion au serveur ; 

 

 Disconnect – Signal après une connexion non réussie au serveur ; 

 

 Email Notify – Signal pour un mail reçu à Inbox, qui peut être lu à partir de l’onglet Mailbox; 

 

 OK – Signal pour une opération exécutée avec réussite ; 

 

 News – Signal pour les nouvelles reçues qui peuvent être lues dans l’onglet News; 

 

 Requote – Signal de changement dans le prix au cours de l‘exécution d’une opération.  
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Menu Window  

Le menu Window contient des commandes d‘interruption entre les fenêtres d’ordres et de trading :  

 Orders – Choisissez afin d‘ouvrir la fenêtre des ordres ; 

 

 History – Choisissez afin d‘ouvrir la fenêtre avec l’histoire du compte ; 

 

 New Order – Choisissez afin d‘ouvrir la fenêtre pour passer un nouvel ordre ; 

 

 Close Order – Choisissez afin de visualiser la fenêtre pour clôturer les positions ; 

 

 Close By – Choisissez pour visualiser la fenêtre de fermeture avec une position clôturée de 

contrepartie ; 

 

 Multiple Close By – Choisissez afin que la fenêtre de fermeture de toutes les positions de 

contrepartie soit fermée ; 

 

 Pending Order – Choisissez afin que la fenêtre des ordres en attente soit ouverte ; 

 

 Modify Order – Choisissez afin que la fenêtre de modification des ordres s’ouvre ; 

 

 Delete Order – Choisissez afin que la fenêtre de suppression des ordres en attente s’ouvre ;   
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Menu Help 

Le menu Help est un menu d‘assistance. L’exécution des commandes à partir de ce menu n’a pas d’impact 

sur les opérations conclues sur le terminal à quelle que manière que ce soit. A partir de ce menu vous pouvez 

réaliser les opérations suivantes :  

   Help Topics – Ouvre les fichiers d‘assistance intégrés. Tous les paramètres et fonctions du terminal y 

sont décrits. Le bouton F1 réalise la même opération ; 

   About... – Lance la fenêtre “About…” où vous pouvez trouver de l’information pour contacter 

BenchMark Finance.   

 

 
 

 

Interface destiné aux utilisateurs de MetaTrader MultiTerminal  

Il y a quatre fenêtres de base sur MetaTrader MultiTerminal: 

 Market Watch; 

 Toolbox; 

 Accounts; 

 Order Management. 

Les premières trois fenêtres principales seront activées, une fois que vous avez choisi View à partir de la barre 

d’instruments et par la suite vous indiquez Market Watch, Toolbox et Accounts à titre consécutif.       
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Market Watch (cotations en temps réel) 

La fenêtre Market Watch montre les cotations des paires de devise en temps réel. Le prix de chaque paire de 

devise est montré dans les colonnes verticales Bid et Ask.  

La colonne Symbol indique le nom du symbole et le Bid et Ask montrent les prix respectifs auxquels le client 

peut acheter ou vendre sur le marché. Si vous cliquez deux fois sur quelle que paire de devise que ce soit, 

une fenêtre avec les ordres sera visualisée. La fenêtre peut être activée avec la combinaison des boutons 

Ctrl+M ou directement à partir de Market Watch. 
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Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre Market Watch afin de visualiser le menu contextuel : 

                                             

 Tick Chart – Ouvre une graphique sur les ticks du symbole choisi. La graphique des ticks peut être 

choisie directement à partir de la fenêtre Market Watch. La graphique des ticks du symbole choisi 

peut être supprimée à partir de l’onglet avec le même nom dans la fenêtre ; 

 

 Hide – Cache le symbole choisi de la liste d’instruments sur Market Watch. Pour réduire le trafic il 

est recommandé que les instruments non utilisés soient cachés de la fenêtre des cotations à l’aide 

de cette commande ou par le bouton Delete; 

 

 Hide All – Supprime tous les symboles de la liste d‘instruments sur Market Watch. Cette commande 

n’est pas valable pour d’instruments où il y a des positions ouvertes ; 

 

 Show All – Montre tous les symboles présents dans la fenêtre Market Watch. Une fois que cette 

commande soit paramétrée, les cotations pour ces symboles apparaîtront ; 

 

 Symbols – Ouvre une fenêtre avec le même nom qui contient une liste de tous les instruments 

disponibles. Les symboles sont groupés dans la fenêtre suivant leur type. La commande Show 

Symbols vous permet d’ajouter les instruments nécessaires à la fenêtre des cotations et la 
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commande Hide Symbols – à effacer les instruments. La fenêtre Properties vous permet de visualiser 

les paramètres pour l‘instrument donné ; 

 

 Auto Arrange – L‘alignement automatique des colonnes au moment du changement de la dimension 

de la fenêtre. L’alignement automatique peut être activé en cliquant sur le bouton droit de la souris 

sur chacun des instruments et l’appui du bouton А; 

 

 High/Low – Montre les prix les plus élevés et les moins élevés pour l‘instrument respectif ; 

 

 Time – Montre la colonne avec la durée durant laquelle la dernière cotation pour l‘instrument donné 

est arrivée ; 

 

 Grid – Cache/montre la grille dans la fenêtre Market Watch. La grille peut être activée en appuyant 

sur le bouton G; 

 

 Popup Prices – Ouvre la fenêtre qui contient des cotations en temps réel pour les instruments 

que vous avez choisis. La liste des instruments dans cette fenêtre est la même que sur Market 

Watch au moment de l’exécution de la commande.  

Toolbox 

News 

Dans l’onglet News les nouvelles entrantes seront publiées et alignées au titre de leur durée :  

 

Alerts 

L’onglet Alerts vous permet de paramétrer des alarmes pour les cas spécifiques :  
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Mailbox 

Dans l’onglet Mailbox des notifications sont visualisées qui ont été envoyées au Terminal :  

                                         
 

Journal 

L’onglet Journal montre l’activité entière et les opérations exécutées décrites avec un texte :  

 

Accounts 

La fenêtre Accounts montre : Balance, Equity et Margin level pour tous les comptes.  
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Order Management 

Comment ouvrir une position ?  

Market Watch – Appuyez deux fois sur l’instrument que vous voulez trader.  Chaque compte sera visualisé 

dans une liste et l’utilisateur devra désactiver les comptes où vous ne voulez pas que la position soit fermée.   

 
                         

 

 Symbol – Montre le type de l‘instrument – la paire de devise, or, argent et autres ; 

 

 Stop Loss – Le prix qui est moins élevé du prix initial au moment de la passation de l’ordre où la 

position sera fermée. Si un prix n’est pas indiqué, la valeur de ce champ demeura à zéro. Le prix Stop 

loss sera en rouge, si l’ordre a été fermé par Stop Loss ou la distance entre le prix courant et le niveau 

de Stop Loss sera moins de 10 pips; 

 

 Take Profit – Le prix qui est plus élevé du prix initial de passation de l’ordre qui indiquera le niveau 

de fermeture de la position donnée. Si un prix n’est pas indiqué, la valeur de ce champ demeura à 

zéro. Le prix Take Profit sera complété en vert, si l’ordre a été clôturé par Take Profit ou la distance 

entre le prix courant et le niveau Take Profit est inférieur à 10 pips ; 

 

 Comment – L’utilisateur peut inclure un commentaire à chaque opération. Ce n’est pas obligatoire, 

mais le commentaire, une fois posé, ne peut pas être changé ; 
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 Total Volume – Détermine le volume des lots qui sera réparti aux comptes choisis suivant la méthode 

de répartition (pour plus d’information vous pouvez regarder la page 7). 

 

Comment placer un ordre en attente ?  

L’ordre en attente vous permet d’acheter ou vendre un instrument donné à un prix fixe défini à l’avance dans 

le futur. Ce type d’ordres est utilisé pour ouvrir des positions lorsque le prix futur atteint un niveau donné. Si 

le prix de marché satisfait la condition de l’ordre, l’ordre en attente sera automatiquement exécuté.    

Si vous voulez placer un ordre en attente, vous pouvez faire cela à partir de l’onglet Pending:  

                   

 
 

Nous avons quatre types d’ordres en attente :  

 Buy Limit – Vous placez un ordre d‘achat (Buy), si le prix futur Ask est égal à la valeur donnée à 

l’avance. Le niveau courant du prix est supérieur au niveau auquel l’ordre a été placé. Ce type d’ordre 

habituellement est placé dans l’attente du prix de l’instrument donné qui a baissé au niveau donné, 

à hausser ; 

 

 Buy Stop – Vous placez un ordre d‘achat (Buy), si le prix futur Ask est égal à la valeur définie à 

l’avance. Le niveau courant du prix est plus élevé du niveau auquel l’ordre a été placé.  Ce type 

d’ordres sont placés habituellement dans l’attente du prix pour l’instrument donné qui est arrivé à 

un niveau donné qui continuera à hausser ; 

 

 Sell Limit – Vous placez l‘ordre de vente (Sell), si le prix futur Bid est égal à la valeur fixée à l’avance. 

Le niveau des prix courant est moins élevé du niveau auquel l’ordre a été placé.  Ce type d’ordres 

sont placés habituellement dans l’attente du prix de l’instrument donné, qui a haussé à un niveau 

donné, baissera ; 

 

 Sell Stop – Vous placez l’ordre de vente (Sell), si le prix futur Bid est égal à la valeur fixée à l’avance. 

Le prix courant du prix est plus élevé du prix auquel l’ordre a été placé. Ce type d’ordres sont 

habituellement placés dans l’attente du prix pour l’instrument financier donné qui a atteint un niveau 

déterminé, mais continuera à baisser.   
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Une fois que vous avez choisi Pending Order, vous pouvez choisir les paramètres suivants :  

 Symbol – Montre le type de l‘instrument – paire de devise, or, argent et autres ; 

 

 Stop Loss – Le prix moins élevé du prix initial au moment de la passation de l‘ordre auquel la position 

donnée doit être fermée. Si le prix n’est pas indiqué, la valeur de ce champ demeurera à zéro.  Le 

prix Stop loss demeurera en rouge, si l’ordre a été fermé par Stop Loss ou la distance entre le prix 

courant et le niveau de Stop Loss est inférieur à 10 pips;  

 

 Take Profit – Le prix élevé du prix initial lors de la passation de l’ordre auquel vous pouvez fermer 

une position donnée. Si un prix n’est pas indiqué, la valeur de ce champ demeurera à zéro.  Le prix 

Take Profit sera complété en vert, si le prix a été fermé par Take Profit ou la distance entre le prix 

courant et le niveau Take Profit est inférieur à 10 pips ; 

 

 Comment – L’utilisateur peut inclure un commentaire à chaque opération. Celui-ci n’est pas 

obligatoire mais une fois placé, il ne peut pas être changé ;  

 

 Total Volume – Fixe le volume des lots qui seront répartis aux comptes choisis suivant la méthode 

de répartition (pour plus d’informations, veuillez aller sur la page 7); 

 

 Lots Allocation – La répartition des lots fixe le nombre final des lots qui seront répartis aux comptes 

donnés, se basant sur la méthode choisie (pour plus d’informations vous pouvez aller sur la page 7) ; 

 Open Price – Le niveau des prix auquel l‘ordre sera exécuté ; 

 

 Type – Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop; 

 

 Expiry – L’exécution sera en attente si l’option Expiry n’est pas cochée. Si l’option est cochée, vous 

pouvez introduire une date d’expiration de l’ordre en attente. L’ordre en attente sera effacé, dès 

qu’il arrive à la date choisie.  

 

 

Choisissez le bouton Place afin de réaliser le placement de l’ordre. Vous pouvez toujours visualiser votre 

ordre dans la fenêtre Trade de MetaTrader MultiTerminal. 
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Comment fermer un ordre ?  

Les utilisateurs peuvent fermer leurs positions en appuyant sur le bouton Close, une fois qu’ils ont choisi 

l’instrument financier à partir de la section  Symbol. L’utilisateur doit choisir le compte/les comptes où il veut 

fermer des positions et ne pas choisir les positions que vous voulez demeurer ouvertes :  

 

                                 

 

Comment fermer une position de contrepartie ?  

Close by – cette option vous permet à fermer une position de contrepartie choisie pour le même instrument 

donné. La liste montre chaque compte où vous avez des positions de contrepartie pour le même instrument 

donné. Les positions peuvent être choisies à partir de la liste et par la suite vous appuyez le bouton Close.  

Dans l’hypothèse de deux positions de contrepartie d’un volume différent, uniquement la quantité nette sera 

fermée et le volume restant des positions continuera à être ouvert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction pour une position fermée (longue ou courte) sera déterminée par rapport de la direction où 

celle-ci a une plus grande étendue : 
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Intersection de toutes les positions de contrepartie   

Il est possible que vous fermiez en même temps plus d’une position avec une direction inverse et pour le 

même instrument donné. Dans l’onglet Multiple Close By chacun des comptes administrés avec des positions 

ouvertes pour un même instrument financier et des directions différentes seront visualisés sous le format 

d’une liste. Ne choisissez pas de positions que vous voulez qu’elles demeurent ouvertes.  Une fois que vous 

les avez marquées, vous pouvez choisir Мultiple Close By.  

 

L’utilisation de la fonction Multiple Close By entraîne l’ouverture d’une nouvelle position, si la différence 

entre les positions ouvertes pour le même instrument financier qui ont une direction adverse, n’est pas égale 

à zéro. Ayez en vue que les ordres plus précoces se ferment en premier lieu, les nouvelles opérations ouvertes 

continueront à prendre part dans la fonction Multiple Close By, jusqu’à ce que toutes les positions se ferment.  

Comment modifier l’ordre ?  

Pour modifier une position, vous devez utiliser l’onglet Modify. La modification de la position courante se 

manifeste par le placement d’un ordre stop loss et/ou take profit et dans le cas d‘un ordre en attente, une 

date d’expiration ou un changement dans le prix d’ouverture.   

 

 

 

 

 

 

 

Les utilisateurs peuvent choisir les ordres qu’ils veulent modifier, introduire des nouveaux paramètres, et par 

la suite choisir le bouton Modify, afin que le renouvellement soit exécuté :  
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Comment effacer un ordre ?  

Choisissez la commande Delete, si vous voulez effacer un ordre en attente. Les utilisateurs peuvent choisir 

quel qu’ordre que ce soit en cochant l’option et en appuyant le bouton  Delete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


