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1
1.1

Vue d’ensemble des plateformes de Interactive Brokers
WebTrader

WebTrader est une plateforme de trading simplifiée, offrant uniquement des fonctions de base.

Outre la simplicité d’utilisation de cette plateforme pour des débutants, l’intérêt de cette plateforme est surtout
technique : c’est une plateforme de type site internet en ligne (en HTML), et ne requiert donc pas JAVA.
Dans des environnements réseau fortement sécurisés (firewall, blocage de ports, etc…) ou dans un cyber-café,
WebTrader permet malgré tout de se connecter à son compte rapidement.
Les atouts majeurs de cette plateforme sont :
 Interface simple : les débutants s’y retrouveront plus facilement, et se font vite la main pour passer des
ordres
 Avantage technique pour contourner facilement des réseaux sécurisés, ou trader depuis un cyber-café
Les inconvénients majeurs de cette plateforme sont :
 Fonctionnalités limitées
 Interface graphique pauvre, et peu personnalisable (pas de multi-fenêtrage)
 Inutilisable en cas de débit internet faible
 Pas de connexion via proxy
 Impossibilité de communiquer avec des logiciels tiers  (IB Folio par exemple)
Le lancement de WebTrader se fait depuis le site de Interactive Brokers :
https://www.interactivebrokers.com/ind/fr/main.php
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1.2

TWS en ligne (connexion à partir du site IB)

C’est la plateforme complète de IB, lancée depuis votre navigateur.
Son utilisation requiert l’installation préalable du plug-in JAVA de votre navigateur.
Les atouts majeurs de cette plateforme sont :
 Plateforme complète, offrant de très nombreux modules experts
 Interface très graphique, multi-fenêtrage, permettant des agencements personnalisés et complexes
 On utilise toujours la dernière version (en ligne)
 Connexion possible via proxy
 Possibilité de communiquer avec des logiciels tiers (IB Folio par exemple )

Les inconvénients majeurs de cette plateforme sont :
 Lenteur au lancement : l’application est téléchargée depuis le site à chaque fois
 Nécessité d’installer le plug-in JAVA sur votre navigateur
 Affichage de la plateforme plus complexe : pas facile pour les tout-débutants
 Inutilisable en cas de débit internet faible (téléchargement de l’appli)
Le lancement de WebTrader se fait depuis le site de Interactive Brokers :
https://www.interactivebrokers.com/ind/fr/main.php
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1.3

TWS autonome (Standalone) : version recommandée

C’est la plateforme complète de IB, installée sur votre ordinateur.
Son utilisation requiert l’installation préalable de JAVA sur votre ordinateur.
Les atouts majeurs de cette plateforme sont :
 Plateforme complète, offrant de très nombreux modules experts
 Interface très graphique, multi-fenêtrage, permettant des agencements personnalisés et complexes
 Lancement immédiat (aucun téléchargement)
 Très faible débit des données échangées avec les serveurs de IB
 Utilisable en cas de débit internet faible
 Connexion possible via proxy
 Possibilité de communiquer avec des logiciels tiers (IB Folio par exemple )

Les inconvénients majeurs de cette plateforme sont :
 Installation requise sur l’ordinateur (mais une fois pour toute, et ça prend 1mn)
 Nécessité d’installer JAVA sur votre ordinateur
 On n’utilise pas forcément la dernière version (mais on peut s’en accommoder…)
 Affichage de la plateforme plus complexe : pas facile pour les tout-débutants

C’est la version que nous recommandons d’utiliser
 que ce soit au bureau (pour un affichage sur 4 écrans…)
 ou en voyage sur son ordinateur portable (pour la rapidité au lancement et le faible débit
internet requis).
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2
2.1

Installer TWS autonome (version Standalone)
Pré-requis : installer JAVA

Ce qu’il faut retenir pour éviter les soucis avec JAVA :
 Toujours installer la version 32 bits proposée par défaut, même pour des système d’exploitation en 64 bits
(windows 7 ou 8, 64 bits). Ne jamais installer la version 64 bits !
 Une seule version installée sur l’ordinateur. Il faut donc désinstaller les versions précédentes avant
d’installer la nouvelle.

Pour bien installer JAVA (ou en cas de soucis), se référer au document disponible sur le site www.ibfolio.com, ou en
cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.ibfolio.com/pdf/java.pdf
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2.2

Installer TWS
1. Aller sur le site IB www.interactivebrokers.com
2. Sélectionner le menu TRADING, puis TWS STANDALONE :

3. Puis ‘Installer TWS’ :

4. Puis ‘Download TWS Latest’ :
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5. Si le navigateur vous demande s’il faut EXECUTER ou ENREGISTRER le fichier, choisissez toujours
ENREGISTRER

6. Une fois le fichier tws40_install_latest.exe téléchargé, lancez-le (soit depuis votre navigateur s’il le propose
automatiquement, soit depuis le répertoire des téléchargements)
7. Un avertissement de sécurité peut apparaitre. Confirmez l’exécution du programme :

Vous pouvez décocher la case pour ne plus être ennuyé
avec ce message d’avertissement
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8. Installer le programme sans toucher aux réglages par défaut :

Ne modifiez pas le répertoire d’installation par défaut !
Laissez C:\Jts
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Il est possible que ce message s’affiche après
l’installation.

Choisissez ‘Ce programme s’est installé correctement’
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3
3.1

Lancer TWS
Ecran de login au lancement

Lancez TWS grâce à son icône :

La fenêtre de connexion apparait :

Important !
 Cochez la case ‘Utiliser/sauver les paramètres sur le serveur’. Ainsi, si vous ouvrez TWS (autonome ou en
ligne) depuis un autre ordinateur, vous retrouverez votre configuration.
 Cochez la case ‘Activer le SSL’. Ainsi, tous les échanges entre votre ordinateur et les serveurs de IB seront
cryptés et inviolables, même en utilisant un réseau WIFI public non sécurisé.

En bas à gauche de la fenêtre, un lien bleu ‘Afficher tous les champs’ agrandit la fenêtre, et d’autres paramètres
apparaissent :
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Vous pouvez notamment modifier :
 la région, qui modifiera le serveur utilisé pour les échanges de données. Attention ! Modifier la région ne
modifie pas la langue !
 Le fuseau horaire si l’heure indiquée ne correspond pas à la réalité
 Les paramètres proxy et/ou WAN privé (pour les techniciens réseau)

Une fois votre nom et votre mot de passe saisis, cliquez sur ‘Démarrer’ :

3.2

Problèmes de lancement

3.2.1

Message d’erreur juste après avoir cliqué l’icône de lancement (pas de fenêtre de login)

Si vous rencontrez un message d’erreur JAVA, comme le suivant :

C’est que votre raccourci ne ‘pointe’ plus vers le ‘bon’ JAVA. Ça peut arriver après une mise à jour de JAVA.
Vérifiez avant tout si ce n’est pas l’icône que vous avez placé dans la barre des tâches (ou des favoris) qui est
devenu obsolète.
Lancez TWS par le menu Windows ‘Démarrer…Interactive Brokers…Trader Workstation :
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Si TWS démarre normalement depuis le menu Windows des programmes, alors supprimez l’icône de la barre des
tâches (ou des favoris), et remplacez-le par celui du menu Windows.

Si TWS ne démarre toujours pas depuis le menu Windows :
1. rebootez votre ordi
2. réessayez
3. si ça ne marche toujours pas, réinstallez TWS, et rebootez votre ordi.
3.2.2

TWS ne se connecte pas aux serveurs

Après avoir renseigné votre nom et mot de passe, un message d’attente et d’essai de connexion aux serveurs
apparait :

Les 3 principales causes qui empêchent la connexion de TWS aux serveurs de IB sont (à vérifier dans cet ordre):
1. Pas d’accès à Internet
2. C’est le week end ! IB en profite pour mettre à jour ses serveurs le samedi et le dimanche.
3. Votre ordinateur ne peut pas utiliser les ports 4000 et 4001 du réseau. Il faut vérifier si ce n’est pas votre
pare-feu, votre système de sécurité ou votre box qui bloque ces ports (peu probable car ports ouverts par
défaut), ou alors il faut demander au technicien du réseau que vous utilisez de débloquer les deux ports
4000 et 4001 (plus probable si vous êtes dans une entreprise, hôpital, etc…).
Pour info, l’adresse et le port du serveur IB que TWS essaie de joindre se trouve dans le fichier c:\Jts\Jts.ini, section
[communication], paramètre Peer.
Exemple :
[Communication]
Peer=gdc1.ibllc.com:4001
Region=ch
Sur cet ordinateur, TWS se connecte au serveur suisse gdc1.ibllc.com par le port 4001.
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4
4.1

Configurer TWS
Ecran d’accueil : Mosaic ou Classique ?

Un des premiers étonnements lorsqu’on ouvre TWS les premières fois:
« Mais l’écran d’accueil n’a pas du tout la même tête que celui que j’ai vu hier, ou à la formation… !!??? »
TWS dispose de 2 écrans d’accueil, MOSAIC et CLASSIQUE.
Lorsqu’on ouvre TWS la première fois, ces 2 écrans sont généralement séparés par défaut :

En regardant de plus près, en bas à gauche des fenêtres, on peut y voir un onglet ‘Mosaic’ et ‘Classic TWS’
Sachez que vous pouvez réunir les 2 fenêtres en une seule, en tirant l’onglet d’une des 2 fenêtres vers le deuxième :
Avant :

Après :

Vous pourrez désormais passer d’un affichage à l’autre rapidement
en cliquant sur chaque onglet
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4.2

Ajouter les onglets ‘Portefeuille’ et ‘Ordres en cours’

Allez sur TWS Classique
Au tout premier lancement de TWS, il n’y a qu’un onglet ‘Sans titre’, avec des exemples de cotations :

Pour rajouter les 2 onglets principaux de TWS, faites un CLIC DROIT sur le petit onglet ‘+’

Puis vous rajoutez la ‘fenêtre Portefeuille’

De même, vous pouvez renommer la fenêtre ‘Sans Titre’ en
‘Ma liste à suivre’, par exemple.
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4.3

Régler la devise d’affichage (que IB appelle ‘devise de base’)

IMPORTANT :
Ne pas confondre :
 La devise de base (ou d’affichage) dans la gestion du compte
 La conversion effective d’espèces du compte dans une autre devise que celle d’origine.
Le réglage de la devise de base ne convertit PAS votre compte. La devise de base n’impacte que l’affichage des
relevés de compte et de marge. Dans l’exemple suivant, la devise de base est l’EURO :

Le changement de la devise de base, et la conversion du compte dans une autre devise que celle d’affichage sont
deux opérations totalement DIFFERENTES et INDEPENDANTES, que l’on peut mixer à volonté.
Si vous tradez principalement des produits US (actions, options,…), il est intéressant d’avoir les relevés de compte
affichés sur TWS en USD, plutôt qu’en EUR (cohérence des calculs, facilité de suivi).
Pour modifier la devise de base (ou d’affichage) en dollars USD, ouvrez la gestion du compte sur le site
IB (www.interactivebrokers.com):
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puis modifiez la devise de base sur cet écran :

Après avoir soumis et confirmé la demande, la prise en compte dans TWS peut prendre 24h-48h.
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4.4

Données de marchés US

Si vous opérez sur le marché des actions et des options USA, vous aurez besoin des données de marché en temps
réel pour les actions et les options US. Par défaut, ces données sont ‘en différé’.
Tous les débutants sur TWS l’ignorent, et passent leurs ordres en s'appuyant sur des DONNEES DIFFEREES sans le
savoir.
Trader avec des données différées, c'est comme racheter aujourd'hui une société avec pour seul élément de
décision son bilan 2004 !



Si vous tradez des actions US, il faut vous abonner aux données de marché des US Equities.
Si vous tradez des options US, il faut vous abonner aux données de marchés des US Options.

Comment savoir si je suis en données différées?
C'est très simple:
Si la couleur de fond de vos positions sur TWS est à tonalité marron / kaki , alors vous êtes en données différées.
Idem si vous voyez que le point de variation à côté des bid/ask est JAUNE.
(que le marché soit ouvert ou non)

Ci-contre un exemple de cotations
EN TEMPS REEL
C'est OK!

Ci-contre un exemple de cotations
EN DONNEES DIFFEREES
(fond jaune/kaki)

Ici, Option Trader
EN DONNEES DIFFEREES
(fond jaune/kaki)

Un autre exemple de cotations
EN DONNEES DIFFEREES
Remarquez le point de variation JAUNE :
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Pour souscrire aux abonnements de données de marchés, ouvrez la gestion du compte sur le site
IB (www.interactivebrokers.com):

2 attitudes possibles :


Si vous avez un petit compte, ou que vous ne tradez que très occasionnellement, alors cochez plutôt les
cases :
o NYSE (1,50$ / mois)
o NASDAQ (1,50$ / mois)
o US Options (1,50$ / mois si commissions <20$)



Si vous tradez suffisamment pour atteindre à coup sûr 30$ de commissions IB par mois, alors ne réfléchissez
pas et cochez les cases :
o US Value Bundle (10$ / mois si commissions <30$)
o US Options (1,50$ / mois si commissions <20$)

La souscription / résiliation des données de marché a un effet IMMEDIAT. L’affichage des données en temps réel sur
TWS est donc immédiat.

Bon à savoir pour les ADVISORS :
Tous les sous-comptes gérés par un compte ADVISOR bénéficient automatiquement des abonnements aux données
de marché souscrits par le seul compte ADVISOR.
INUTILE donc d’abonner tous les sous-comptes !
Bien entendu, pour bénéficier des données de marché en temps réel du compte ADVISOR, il faut cependant se
connecter à TWS avec ce compte ADVISOR.
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‘Petit compte’ ou peu de transactions par mois :

‘Gros compte’ ou nombreuses transactions :
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Pour les Professionnels ou les Sociétés :

Facturé 10 USD si moins de 30USD de commissions/mois
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4.5

Faire sa demande de Portfolio Margin (compte > 100.000 USD)

A l’ouverture d’un compte, quel que soit son montant, la méthode de calcul de marge est par défaut Reg T.
Il existe une autre méthode de calcul plus avantageuse : Portfolio Margin. Cette dernière méthode permet de
consommer moins de marge, et d’investir davantage (en quelque sorte, IB vous octroie un plus fort levier).
Pour bénéficier de ce régime de faveur, il faut avoir au moins 100.000 USD sur le compte, et en faire explicitement la
demande.

Allez dans votre gestion de compte sur le site IB (www.interactivebrokers.com):

Puis sélectionnez Portfolio Margin :

L’approbation prend en général 24h.
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4.6

Comment convertir son compte en dollars ou en euros ?

Préliminaire : comment savoir exactement quelles devises (en espèces) on possède sur son compte ?
Il faut ouvrir la fenêtre ‘Compte’ de TWS :

et regarder dans la section ‘ Valeur boursière – Solde FX réel ‘ la colonne ‘Espèces Totales’ :

Seule cette colonne vous renseigne sur le montant exact de
chaque devise en espèces possédée sur le compte, et qu’il est
donc possible de convertir.

Pour une conversion de compte supérieure à 25.000 dollars, il faut demander la permission de ‘Leveraged Forex’, à
cocher dans la gestion de compte (l’acquiescement peut prendre 24h) :
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Une fois la devise de base changée en USD
Sous TWS, ouvrez la fenêtre de compte.
Faites un clic droit sur la ligne EUR, puis sélectionnez ‘Close Currency Balance’ :

Un message d’avertissement d’arrondi apparait : cliquez sur OK :

La plateforme va créer un ordre tout prêt, qu’il suffit de transmettre si on souhaite convertir immédiatement (donc
au taux de l’eurodollar sur le forex IB en temps réel), avec une commission approximative d’un demi-pip, soit
0,00005% !
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Pour info, voici les détails de l’ordre créé :

Vous pouvez modifier le montant si vous souhaitez ne convertir qu’une partie de votre compte.
Vous pouvez modifier l’ordre MKT (market) par un ordre LMT, en spécifiant un prix (eurodollar).
LA ZONE IMPORTANTE A NE PAS MODIFIER EST LA DESTINATION. FXCONV indique à la
plateforme qu’il ne s’agit pas d’un banal ordre forex, mais d’une conversion : une fois l’ordre
passé, il disparaîtra définitivement de votre portefeuille, contrairement à un ordre forex
spéculatif (dont la destination est IDEALPRO), qui restera dans votre portefeuille tant qu’il n’est
pas fermé.

Une fois cet ordre de conversion passé, la ligne EUR de votre compte doit passer à 0 (ou presque avec les arrondis),
sauf si vous avez déjà des ordres sur le forex, pour ceux qui traitent le forex.

Si vous souhaitez reconvertir des dollars en euros, refaite la même opération, mais vérifiez bien que l’ordre est un
ordre d’ACHAT.

4.7

Questions / réponses (FAQ) sur le site IB (en anglais)

Très complet :
https://www.interactivebrokers.com/fr/software/tws_FAQs.php

Maintenant, au travail.
Bons trades !
François
info@ibfolio.com
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