
Bienvenue sur notre présentation du produit Ovniscalp - Fin888: le
robot de trading avec le drawdown le plus faible du marché !

Depuis des années, les banques, les gouvernements et les hedge
funds ont utilisé le trading algorithmique pour négocier avec succès
sur le plus grand marché financier du monde: le marché du forex !

Cette même technologie est désormais accessible au grand public.

L’économie entre dans une nouvelle ère. Avec l’évolution des
technologies et d’internet, l’accès au trading automatique n’a jamais

été aussi simple.
Le meilleur moment pour se lancer, c’est maintenant !

Ovnitrade est une société spécialisée 

dans la vente et le développement de 

solutions de trading automatique. 

Née de l’envie de bouleverser les codes 
et de révolutionner le monde du trading,  
la compagnie se caractérise par des 
performances exceptionnelles

D’où le choix du nom. 

Notre objectif est d’améliorer la qualité 
de vie de chacun afin de regarder 
l’avenir avec confiance et sérénité.



Le FOREX, aussi connu sous le nom de « foreign exchange », est un
marché décentralisé dans lequel toutes les monnaies du monde sont
échangées.

Lorsque vous échangez des devises, vous en achetez une et en vendez
une autre en même temps.

C’est pourquoi les cotations sont toujours organisées en paires (par

exemple : eur/ usd ou gbp/ jpy).

Le marché des devises est le plus grand, le plus liquide et le plus rentable
des marchés financiers au monde, avec un volume de négociation
quotidien supérieur à 6 millards de dollars.
Le marché est ouvert 24/24 heures et 5/7 jours.

Le marché du FOREX

Lesrésultatspassésne sont pas nécessairement représentatifs desperformancesfutures.

Historique Ovniscalp 

depuis Octobre 2019



Une Excellente Gestion du Risque

Nous vous mettons au défi de trouver un autre robot avec un aussi bon
rapport bénéfice/risque sur un broker régulé.

Ovniscalp, le robot scalper d’Ovnitrade fonctionne sur Samtrade Fx, un

broker régulé :

• Au Canada aveclaFINTRAC sous laMSB :M19977589

• En Australieavec l’ASIC

Le robot est configuré avec moins de 3% de drawdown cela

signifie qu’à aucun moment plus de 3% de votre capital ne sera

risqué.

Après 1 mois de tests à 3000$ d’investissement (et 300$ de profits),

nous avons ajouté 7000$ pour monter à 10 000$ d’investissement

total puis26 000$.

Le Trading Sans Drawdown

• Rendement mensuel de 10% à 15% (depuis octobre 2019)

• Trading à court terme avec une moyenne de 4min par trade

• Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) configurés pour chaque trade

• Maximum drawdown (en une journée) : 1.4%

• Taux de réussite de 83% par trade

• Frais de performance de 35% à 25%

• 35% pour les dépôts inférieur à 10 000 $

• 25% pour les dépôts supérieur à 10 000 $



Pour profiter d’Ovniscalp, il vous en coûtera uniquement une commission
de performance mensuelle de

• 35% si votre capital est < à 10 000$

• 25% si votre capital est > à10 000$

Le dépôt minimumest de 1000$.

Comme à notre habitude, nous vous accompagnons étape par étape

de l’inscription à Ovnitrade à votre connexion à leur robot et vos

premiers résultats.

La 1ère étape sera d’ouvrir son compte de trading Samtrade Fx et d’y

déposer au moins1000$.

Le démarrage du robot seraensuite automatique.

Pour suivre la procédure, veuillez débuter par la première étape en

suivant les instructions sur la page suivante.

Si vous avez la moindre question ou le moindre doute pendant le

processus d’inscription n’hésitez pas à nous en faire part ! Nous

sommes là pour vous aider.

Connexion Gratuite !



Démarrez 

maintenant !

Et commencez dès demain  

à gagner vos premiers 

euros.

Grâce ànotre partenariatavec Samtrade Fx, vous  pourrez :

• Ouvrir gratuitementvotre comptede trading

• Vous connecter à la stratégie Ovniscalp

• Déposer / retirer du capital quandvous le souhaitez

Pour profiter de tous cesavantages,merci de vous inscrirepar ce lien

Ouvrez un compte en

moins de 5 minutes

Vous pouvez ouvrir un compte  

personnel oude société.

Renseignez un pseudo,une adresse  email

et un mot de passe puisvos  informations

personnellesà l’étape  suivante

Il vous seraensuitedemandé de  

cocher lacaspour accepter le  

Disclaimer = Avertissement.

https://member.ovniscalp-official.com/register?r=james62
https://member.ovniscalp-official.com/register?r=james62


Vérification 

d’adresse email

Vous recevrez instantanément un email de Samtrade Fx.

Cliquez sur le bouton bleu pour vérifier votre adresse email.

Vous recevrez alorsun nouvel email avec vos identifiants vouspermettant

de vousconnecter sur Samtrade Fx.

Il vous serademandé de modifier votre mot de passe lorsde votre 1ère  

connexion.

Vous pourrez ensuite finir lacréation de votre comptede trading →



Caractéristiques du compte

• Laissez Ovniscalp– USD et l’effet de levier à1:100

Détails professionnels

• Complétez votre profession

Résidence principale

• Saisissez votre adresse

• Renseignez votre adresse email

Dernier écran ! La sécurité passe par  

l’identité…

Permettez à Samtrade FX de vérifier votre 

identité.

• Téléchargez en haut une pièce d’identité couleur (recto

passeport ou recto-versoCNI)

• Téléchargez en bas un justificatif de domicile de moins de 3 mois

(facture d’eau,d’électricité,de téléphoneourelevébancaire)

Pour toute question ou dificulté à télécharger vos documents veuillez

contacter le chat de Samtrade FX ou leur envoyer un email à

support@samtradefx.com.

mailto:support@samtradefx.com


Vous recevrez alors 1’email de la part de 

Samtrade FX.

Cet email vouspermettra de vousconnecter àvotre plateforme

Metatrader 4 (Samtrade FX LiveTradingAccount Information).

En attendant, gardez vos identifiants,nousen aurons besoin juste

après.

Passonsà l’étape suivante.

Dans cette 2ème étape nousallonsvoir ensemblecommentdéposer de

l’argentsur SamtradeFx puisnousverrons commentvousconnecter au

robot Ovniscalp.

Allez sur Samtradefx.comet  

connectez-vousàvotre Portail

Client(en haut de votre écran).

Cliquez ensuite sur TOP UP

Déposer de l’argent sur 
votre compte de trading

https://samtradefx.com/


Sélectionnez votre moyen de 
paiement préféré :

• Cryptomonnaie : USDT

• PayPal 
• Evitez SticPay
• Virement bancaire à partir de 

l’Europe non disponible

Et faîtes un dépôt :
• D’au moins 1000$

Plus rapide avec moins de 
frais

Nousvous invitonsàdéposer en

USDT pour gagner du  temps.

Si vouschoisissez de déposer en

USDT,  nousvous recommandons

d’utiliser le  channel 2.

Grâce auchannel 2 vousaurez le

choix  d’envoyer vosUSDT par :

• BEP20 BSC (0,8$ de frais)
• ERC20 (20$ de frais)
• TRC20 (1$ de frais)
• OMNI

Nous vous conseillons de 
privilégier la blockchain BEP20 
BSC ou TRC20.



Il vous faudra ensuite vous connecter à votre plateforme exchange de 

cryptomonnaies afin d’effectuer le transfert. (Si vous n’êtes pas à l’aise 

avec les transactions crytpo contactez-nous directement nous pourrons 

tout vous expliquer rapidement)

• Une fois connecté, sélectionnez labonneblockchain  

• Pensez àcompenser les fraisde transaction (ajouter 1$ de frais pour 

le canal TRC 20 par exemple)

Une fois le transfert effectué,pensez à remplir sur la page Samtrade (photo en 
dessous): 

• Top Up Amount: remplissez le montant envoyé (déduire les frais de 
transaction)

• Transaction Hash: renseignez lehash (TXID)=  référence de transaction 
visible sur la plateforme exchange après le transfert effectué 

• Enfin, c liquez sur leboutonbleu «Create Top Up Notification»



Comment suivre votre
investissement ?

Pour suivre vos progrès de trading au jour le jour, téléchargez sur votre 
mobile  l’application Metatrader 4.

Une fois téléchargée :

• Cliquez sur les 3 traits du menu en haut puis
• Gérer les comptes
• Cliquez sur le « + » (dans le bleu sur Android)
• Se connecter à un compte existant
• Ecrivez Samtrade dans « Trouver un broker »
• Sélectionnez SamtradeFX-LIVE

Enfin, renseignez votre login et votre mot de passe reçus par email après 
votre inscription.

Félicitations vous avez 
terminé le tutoriel ! 


