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• Retourner sur le site « r2d2trading.com » puis aller sur le simulateur en ligne afin 

de définir vos paramètres de configuration : 

 

 
 

• Vous êtes sur le portefeuille type 1/3 qui alloue 1/3 sur capital environ sur chaque 

indice. Le portefeuille est un portefeuille de 20.000 euros, vous pouvez remplacer 

cette somme par votre capital, le simulateur va recalculer les mises en fonction de 

votre capital pour garder le même levier et les mêmes proportions que le 

portefeuille type pour 20.000 euros 

 

Capital minimum : 13.000 euros 

 

Vous pouvez choisir un autre portefeuille ou faire vos propres réglages… 
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• Dans le tableau synthèse vous pouvez voir ces informations : 

 
 
vous voyez : 

- la licence nécessaire : le niveau de licence nécessaire pour utiliser ce paramétrage 

- le risque moyen annuel : les périodes de pertes classiques que la stratégie du robot subit 

chaque année plusieurs fois dans l’année 

- le risque maximum : les périodes de pertes maximums que le robot a subi sur tout son 

historique de fonctionnement 

- le gain moyen annuel sur tout l’historique avec ce paramétrage 
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• Si le niveau de licence nécessaire est supérieur au niveau que vous avez 

actuellement, il faut aller dans  votre espace client pour passer au niveau supérieur 

et répéter la manipulation suivante afin d’atteindre le niveau de licence 

nécessaire : 

 
- cliquer sur « lancer l’augmentation » 

- valider votre augmentation en cliquant sur « confirmer augmentation » 

 

• dans le simulateur, mettre votre capital afin d’obtenir les réglages à utiliser dans 

votre plateforme de trading :
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- mettre votre capital, vous verrez alors sur cette page et sur la page synthèse après 

avoir cliqué sur « calculer » les nombres de contrat et les symboles à utiliser dans 

votre plateforme de trading MT4 : 
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• Retourner dans votre plateforme de trading MT4 

• Installer le robot sur chaque graphique un par un, pour ce faire, cliquer sur  

 
« le numéro de la version actuelle peut être différent par rapport à cette image » 
 
rester appuyer, glisser la souris sur le graphique puis relâcher le bouton de la 

souris, les propriétés du robot apparaissent à l’écran 

 
 

 

• Vérifier les cases à cocher dans l’onglet « général » 
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• Mettre les paramètres dans l’onglet « paramètres d’entrée » 

 
 
« R2D2_nb_contrat », mettre le nombre de contrat que vous avez calculé dans le 

simulateur en ligne précédemment : 

 
le nom des contrats « FRA40Apr22 » change tous les mois pour le CAC40 et tous les 

trimestres pour le DAX40 et le S&P500 (suivre la procédure de roulement tous les mois) 

 

• Enregistrer systématiquement vos paramètres en utilisant le bouton « enregistrer » 

une fois votre réglage fait : 
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donner un nom à votre réglage par exemple : 

R2Fra pour le graphique du Fra40 

R2Ger pour le graphique du Ger30 

R2Usa pour le graphique du USA500 

 

 

• Valider votre réglage par « ok » sur votre fenêtre propriétés du robot, le robot 

s’installe sur le graphique concerné 

 
 

 

 



Tutoriel Utilisation 

Robot R2D2Trading 
 

 p. 9  Réalisé par R2D2trading.com    -   Copyright 2022 

• Attendre que les encarts « vert » disparaissent et vérifier que le robot est en place : 

 

- l’encart des informations du robot doit être lisible sans les encarts verts qui 

disparaissent au bout de 10 secondes 

- tout doit être lisible, en particulier vous ne devez pas voir le mot « TEXT » ou 

« nand » ou des nombres extrêmement importants (infini) 

- Si vous avez une de ces anomalies, cela signifie que le graphique de votre 

plateforme a planté au moment de la mise en place du robot, il faut alors fermer le 

graphique, l’ouvrir à nouveau et remettre le robot : 
o bouton droit sur l’onglet correspondant sous le graphique puis « fermer »  

 
 

o ouvrir le graphique concerné : 

 
 

o puis remettre le robot sur le graphique 
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• Vérifier ensuite qu’il y a bien le nom du robot en haut à droite sur le graphique et 

un smiley « content » 

 
si le smiley fait la grimace, soit les cases à cocher dans les propriétés ne sont pas bonnes, 

soit le bouton « autotrading » dans la barre d’outils en haut n’est pas « vert » 

 
 
pour retourner dans les propriétés du robot en place sur le graphique, il suffit de cliquer 

sur le smiley 

 

• Votre robot est en place, répéter les opérations pour chaque robot 

 


