Manuel d’utilisation
BotCryptoTrading
Robot de trading Binance en PHP avec signaux « Cryptoping » et
« Crypto Quality Signals »
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Comment marche le BotCryptoTrading ?
Le bot reçoit un signal, si les conditions sont réunies, il achète une quantité de monnaie et place un ordre de vente
avec une marge.
Le signaux proviennent de deux sources:
Cryptoping : https://cryptoping.tech
Crypto Quality Signals : https://cryptoqualitysignals.com
L’arrivé d’un signal indique au bot de lancer un processus d’achat de la monnaie.
Pour que l’achat soit effectué le bot vérifie si toutes les conditions sont remplies.
• Il y a encore de la place pour placer un ordre.
• La monnaie du signal n’est pas en blacklist.
• La balance en Bitcoin est suffisante.
• Le calcul de la somme à acheter est entre le mini et le maxi des réglages du bot.
Attention le bot divise la balance Bitcoin par le nombre de trade restant à faire. Le minimum pour un trade est de 0.001
Bitcoin à multiplier par le nombre de trade.

Le bot ne fait aucun retrait de l’exchange Binance toute votre balance reste sur l’exchange. Le bot utilise
l’API de Binance pour passer des ordres d’achat et de vente.
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Mise en service de votre bot
Tu as reçu un mail t’informant de la mise en service de ton bot.
Tu peux maintenant te connecter avec l’URL indiquée sur le mail.
Ton pseudo et le mot de passe provisoire sont indiqués dans le mail
Il y a deux choses obligatoires à faire avant toute utilisation du bot.
1. Changer ton mot de passe
2. Mettre tes clés API de l’Exchange dans les réglage du bot
1. Pour le changement de mot de passe tu dois te rendre sur la page user du bot et indiquer un nouveau mot de
passe. Voir info ICI
2. Tu dois indiquer tes clés API attention à bien protéger tes clés en suivant les instructions ICI. Tes clés API sont
cryptées dans la base de données du bot et ne pourront pas être lues même en cas de piratage de la base.
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Mise en service de votre bot
Avec Binance il est bien d’utiliser le paiement des frais par la monnaie BNB. Je t’invite à activer cette possibilité dans ton
compte Binance et à avoir une balance en BNB.

Il y a deux raisons à l’utilisation du BNB pour le paiement de frais de transaction avec Binance.
1. Les frais sont moins cher -50% la 1ère année et -25% ensuite.
2. Eviter d’avoir des restes de la monnaie après chaque trade.
Ex : Si non utilisation des frais par BNB. Le bot achète 10 unités d’une monnaie. Binance prends les frais sur cette
monnaie, il me reste 9.98. A la revente Binance ne peut vendre (pour cette monnaie) que des unités donc le bot
vendra 9 unités de la monnaie et il me restera 0.98 de la monnaie. Ce reste est une perte pour le trade et je ne
pourrais que faire un échange contre des BNB.
Donc je t’invite (même si le Bot fonctionne sans) à utiliser le paiement des frais de transaction avec BNB.
Pour le réglage du bot pour les statistiques ICI si par exemple au départ tu as 0.5 Bitcoin avec tu achètes du BNB pour 0.01
Bitcoin mais tu indiques au bot comme « Valeur Bitcoin de départ » 0.5 Bitcoin. Tu auras une balance négative au départ
dans les statistiques représentants les frais que tu as déjà payé d’avance avec l’achat du BNB.
Par contre si tu utilises le paiement en BNB il ne faut pas faire de trade avec le BNB. Par défaut le BNB est dans la Blacklist
des monnaies dans les réglages du bot ICI
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La page de connexion du bot

Ton pseudo t’a été donné par l’administrateur
A la 1ère connexion le MDP donné par l’administrateur
Et ensuite ton MDP personnel
Tu peux garder ta session ouverte pendant 7 jours
(ouverture du bot sans re-connexion) Ne pas utiliser cette
Fonction sur un ordinateur public.
Connexion au bot
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Le menu latéral gauche
L’exchange du bot et un bouton pour réduire le menu sur les petits écrans
Page affichage des ordres en attentes de vente (page principale)
Page d’affichage de l’historique des trades (Achat et Vente)
Page d’affichage des signaux reçus avec leurs états
Page d’affichage des log du bot, log admin et des stop loss
Page de réglages du bot
Page des informations de l’user et changement de mot de passe
Page du support pour contacter l’administrateur
Page des statistiques des trades du bot
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Le menu en haut
Le log du Bot
Avec heure et date dernière activité

Page active du bot

Heure et Date de mise en route du bot
Date d’expiration de votre bot

Indication de la variation du bitcoin

Bouton marche arrêt du bot
Sur OFF :

Bouton de déconnexion de
L’interface client du bot
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Le tableau de bord

Le tableau de bord reprends quelques réglages du bot et
donne quelques statistique du bot. Il est affiché sur
toutes les pages sauf Settings et User

Il indique sur quel Exchange le bot fonctionne
La valeur du BTC
Ta balance en BTC sur l’exchange
Ta balance en BNB sur l’exchange
L’estimation de ta balance en BTC si tous les trades se passent bien
L’estimation de ta balance en BTC si tous les trades sont en loss
La valeur de ta cagnotte et le % mis de coté à chaque trade gagnant
Le stop loss du bot
Le taux de vente du bot

Ici tu as l’indication des gains, des pertes, du nombre de trades gagnés et perdus
Sur les 24h, sur 7 jours et sur 30 jours
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Page des orders

La monnaie
de l’ordre
avec le
signal de
provenance.
Plus lien sur
l’exchange

Le % de gain
ou de perde
par rapport
au prix
d’achat de la
monnaie

La
quantité
de
monnaie
achetée

Le prix
d’achat

Cette page indique les ordres de revente passés par le bot

Le prix de
l’ordre
placé et le
% de
revente

Le prix
actuel de
la
monnaie
et une
jauge du
reste a
faire

La valeur d’achat
en Bitcoin et € ou
$. Et la perte ou le
gain par rapport au
prix actuel

Date et heure du
passage de l’ordre de
revente. Et la durée
écoulés depuis cette
date

Suppression
manuelle.
Annulation
de l’ordre et
revente de
la monnaie.
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Page des trades

Cette page reprends l’historique des trades de l’exchange.
La mise à jour est faite toutes les 10 minutes avec indication de
l’horaire de la prochaine mise à jour.

La monnaie du trade avec un lien sur la fiche de l’exchange
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Page des signaux
Il est possible de régler le nombre
de jour d’affichage des signaux

Pour certains signaux indication des
targets avec possibilité d’ordre sur ces valeurs

Cette page reprends la liste des signaux reçus par le bot avec
l’indication de l’état du signal

Horaire et date d’arriver
du signal
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Page des logs

Cette page reprends les logs du bot et les ordres (stop loss) annulés
en automatique ou manuellement

Etat du bot ici tout va bien !

Les erreurs du bot pour l’administrateur
Indique surtout les erreurs avec l’API de l’exchange
Les ordres annulés sans en automatique par le bot (stop loss) ou en manuel par l’user
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Page Settings

Cette page reprends l’ensemble des réglages du bot
Elle va être détaillée par thématique dans les pages suivantes
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Page Settings Réglages du bot
Cette partie indique l’URL du bot et l’exchange du bot
Données non modifiable par l’user
Choix du fuseaux horaire
Choix de la monnaie d’affichage du bot € et $
Choix des monnaies non utilisées par le bot
Choix de la langue du bot (Français ou Anglais)
Choix du format d’affichage des dates et heures
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Page Settings Affichage du bot
Cette partie permet de régler l’affichage du bot

Nombre de jours d’affichage pour la page Trades
Nombre de jours d’affichage pour la page Signaux
Le page Orders, Trades et Signals ont une mise à jour automatique.
Réglage du temps de rafraichissement en seconde
Temps de rafraichissement du tableau de bord en seconde

Mise en service de la page widget
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Page Settings Paramètres pour les statistiques
Cette partie permet d’indiquer les données pour les statistiques

Indiquer ici la valeur de départ de votre balance en Bitcoin
Indiquer ici la valeur de votre cagnotte en Bitcoin.
Cette somme ne sera pas utiliser pour les ordres
Il est possible de mettre dans la cagnotte une partie de chaque trade gagnant
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Page Settings Push information bot
Indique quelle information tu veux
recevoir. Achat/Vente/Loss

Cette partie permet de régler les push du bot
Soit avec l’application Pushover soit par mail

Les clés API de l’application Pushover

Indique quelle information tu veux
recevoir. Achat/Vente/Loss
Indique ici le mail de réception

Le bouton « Enregistrer » enregistre
l’ensemble des paramètre du bot
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Page Settings Clés des API de l’Exchange

Indique ici la clé API de l’exchange et la clé secrète

IP du serveur du bot à utiliser pour protéger vos clés API

L’API Binance doit être
configurer comme ceci
Ne jamais valider l’option :
« Enable Withdrawals »
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Page Settings Gestion des signaux
Choix des canaux de signaux
utilisés par le bot

Pour les signaux CQS il est possible
d’utiliser les targets de revente.
Si une target est utilisée la valeur
remplace le réglage du bot.
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Page Settings Paramètres TRADING
Le nombre maximum que le bot va ouvrir au
maximum en même temps

Cette partie va permettre de régler
tous les paramètres de vos trades

Valeur minimum et maximum d’un trade
en € ou en $ suivant la monnaie du bot
Valeur en % d’augmentation de la valeur de la monnaie pour
les ordres de revente. Non actif si target signal sélectionnée
Après ce temps si le signal n’est pas utilisé il est déactivé
Temps entre deux rachats d’une même monnaie en heure
Stop loss. Si la monnaie est inférieur à ce % par rapport au prix d’achat elle sera revendu
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Page Settings Auto Stop bot
Ce réglage va permettre d’arrêter le bot en cas
de fluctuation rapide du bitcoin
Activation de l’Auto Stop

Mouvement du bitcoin à l’ouverture de la
page Settings. Pour les données en temps
réelles voir le menu du haut du bot

Valeur de l’auto stop en % (Négatif ou positif) sur une durée
Dans l’exemple +1.6% ou -1.6% sur une heure.
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Page User

Cette page indique le pseudo et le mail de l’utilisateur du bot.
Ces données ne sont pas modifiables.

Changement du mot de passe de l’utilisateur à indiquer 2
fois minimum 8 caractères

Enregistrement du nouveau mot de passe
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Page Support

Cette page permet d’ouvrir et de suivre
des tickets avec le support.
Affichage du ticket

Ouverture d’un nouveau ticket

Fermeture et suppression du tickets
La suppression est définitive
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Page Stats

La page des statistiques va vous données quelques informations sur
les tardes du bot sous forme de graphique ou sous forme de tableau

Les trades (en nombre et valeurs)
sur les 30 derniers jours
Les informations pour une monnaie
Sous forme de tableau -> une liste de tous les trades
du bot sur la monnaie
Sous forme de graph -> les trades de la monnaie sur les 30 derniers jours
La liste des trades sous forme de tableau sur une période
Donnée.
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Page Widget
Le bot permet d’avoir une page « simplifiée » d’affichage des orders pour utiliser sur un petit écran type téléphone
portable. Sur cette page chaque ordre est disposé de façon verticale rendant plus facile la lecture sur un écran
vertical.
Attention : Cette page n’a pas de protection par identification. Mais le
seul réglage possible est l’arrêt ou la mise en service du bot.
Pour activer l’accès à cette page tu dois activer sa mise en service dans la
page setting de votre bot.

Tu peux avoir accès a un bouton
Vert (on) ou Rouge (off) qui
permettra de changer l’état de ton
bot (On/Off)
L’accès a la page widget ce fait par l’URL : tonpseudo.blog-de-michel.fr/widget
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