Version du document : V3

Cher investisseur,
Vous n’avez pas votre ordi pour utiliser IBFolio ?
Vous souhaitez recevoir sur votre téléphone les bons tuyaux de IBFolio?
L’appli IBFolio Mobile vous permet d’afficher en temps réel les informations majeures du réseau social EagleLinq.
Cette appli est exclusivement réservée aux utilisateurs de IBFolio.







La sélection des sous-jacents
Les meilleures ventes de puts de la communauté
Les trades diffusés par la communauté
Horaires exceptionnels des marchés US
Bons tuyaux…

Même sans IBFolio, soyez prévenus en temps réel par notification* sur votre
téléphone ou votre tablette !!

Le meilleur de IBFolio dans votre poche !
* Notifications push utilisant le moteur Google Cloud Messaging ; nécessite Android 2.2 minimum, et la présence de Google Play Store sur le matériel ; les notifications utilisent le
réseau data (données).
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L’appli IBFolio Mobile propose:





Les dernières infos diffusées – bandeau de news IBFolio- (en temps réel)
Le graphique à bulles des ventes de Puts vues sur IBFolio (en différé)
Les trades les plus intéressants de la communauté des utilisateurs de IBFolio (en temps réel)
Et tous les jours, la sélection des actions qui ont fait un plus haut d’un an, et qui ont chuté depuis (avec son
graphique ProRealTime)
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Chaque utilisateur de IBFolio ayant souscrit un abonnement mobile peut installer cette appli sur 2 matériels
différents.
Pour installer IBFolio MOBILE sur votre appareil ANDROID, vous pouvez :
1. aller sur Google Play Store, puis recherchez le mot clé « EAGLELINQ » ou « IBFOLIO »
2. ou cliquer sur le lien suivant :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibfolio.eaglelinq&hl=fr
3. ou scanner le QR code ci-dessous depuis votre appareil ANDROID :

Au premier accès, vous devez rentrer :



votre compte IB : Uxxxxxx
Votre pseudo IBFolio (attention à respecter les accents,
majuscules/minuscules)
 Votre clé d’accès, que vous trouverez dans IBFolio…Préférences
(icone en haut à gauche)…Réseau social (voir page suivante)
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Un bouton bleu sur l’écran d’identification vous permet aussi de scanner le QR Code disponible dans IBFolio, afin
d’éviter de saisir manuellement la clé.

! Pour que les notifications (infos en temps réel) soient actives, il faut lancer l’appli au moins
deux fois après l’installation.
Les notifications
 ne consomment aucune ressource supplémentaire (batterie, mémoire…)
 ne nécessite pas l’ouverture permanente de l’appli EagleLinq
 nécessite la présence d’un réseau data (données).
En cas d’indisponibilité de réception des notifications (matériel éteint, pas de réseau data…), Google
s’efforcera d’acheminer ces notifications dès que possible.
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QUESTION : Je ne peux pas effacer la notification. Elle reste sur l’écran. Pourquoi ?
Le principe est simple : la notification reste tant que vous ne l’avez pas lue !
En cliquant sur le message, vous pourrez le lire en entier.
Une fois lu, le message disparaitra.
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