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À TOUT MOMENT,
SUIVEZ VOTRE PORTEFEUILLE EN DIRECT
AveC L’APPLiCATioN Bourse BforBANk
PRÉSENTATION DES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Télécharger l’application BforBank Bourse sur votre mobile

iPhone

Android

VOTRE sommAire
Se connecter à l’application BforBank Bourse

Gérer à tout moment votre portefeuille
Passer ou annuler un ordre en direct

Consulter l’évolution et l’actualité des marchés en temps réel
Consulter et répondre aux Opérations sur Titres

Créer et gérer vos listes personnelles
Programmer et gérer vos alertes

BforBank - siège social : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin, La Défense 4 - 92927 Paris La Défense Cedex
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SE CONNECTER À L’APPLiCATioN BforBANk Bourse

1

CoNNexioN

Connectez-vous directement avec votre identifiant client et votre code secret BforBank habituels
éTAPe 1

éTAPe 2

MÉMORISEZ VOTRE IDENTIFIANT
ET DATE DE NAISSANCE POUR
UNE CONNEXION PLUS RAPIDE.

2

syNThèse

Des ComPTes

3

A CCès

Aux foNCTioNNALiTés

Le menu vous donne un accès rapide à toutes les fonctionnalités :

l Portefeuilles : Consulter le détail des
différents comptes
l ordres en carnet : Suivre en direct
l’exécution des ordres
l Passer un ordre
l instructions srD : Saisie des reports
pour vos positions au SRD
l osT : Consulter vos Opérations
sur Titres et saisir vos réponses
l synthèse marchés : Suivre l’évolution des indices, palmarès
l Actualités : Retrouver les dernières
informations classées par thèmes ou
sources
l Listes Personnelles : Suivre ses valeurs préférées
l Gestion des alertes : Programmer
des alertes sur le canal de votre
choix (e-mail, SMS ou notificatiion)

l Didacticiel : Retrouver les astuces pour optimiser l’utilisation de
l’application
l zone de messages : Informations ponctuelles de BforBank

Pour réaliser vos opérations de virement,
rendez-vous sur l’application BforBank habituelle.
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GÉRER à TouT momeNT voTre PorTefeuiLLe

1

CoNsuLTATioN
La
l
l
l

De voTre PorTefeuiLLe

page Portefeuilles présente vos valeurs détenues avec :
par défaut la quantité et le cours en temps réel,
une visualisation immédiate des titres en plus ou moins-values latentes ,
des rubriques résumé et Performance pour compléter l’analyse de votre compte.

Personnalisez l’affichage de
votre Portefeuille en remplaçant
le cours par une donnée de
votre choix parmi 6 proposées :

Liseré vert

votre position est en
plus-value par rapport
au prix d’acquisition

Liseré rouge

votre position est en
moins-value

2

N AviGuer

sur voTre

P orTefeuiLLe

Actualisez les données
en temps réel en tirant
l’écran vers le bas.

Changez de compte en
utilisant le bandeau
déroulant.

Un accès rapide aux
fonctionnalités principales
avec un appui long sur la
valeur ou sur

..
.
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PASSER OU ANNULER UN ORDRE eN DireCT

1

2

uN ACCès muLTiPLe Au PAssAGe D’orDre

La saisie de votre ordre est facilitée par de multiples accès.

Depuis
votre Portefeuille

s Aisie

Depuis
la fiche valeur

De voTre orDre eN

4

éTAPes

saisissez tous les types d’ordres :
ordres suiveurs, ordres de protection…
1 - CHOIX DU COMPTE

2 - SAISIE DE L’ORDRE

3 - VALIDATION

4 - RÉCAPITULATIF

Depuis
le menu

3

Depuis
les ordres en carnet

CArNeT D’orDres
l suivez immédiatement l’exécution de vos ordres grâce au filtre
par statut, par date ou par valeur.
l Annulez votre ordre via un appui
long sur l’ordre en cours.
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CONSULTER L’évoLuTioN eT L’ACTuALiTé Des mArChés eN TemPs réeL

1

Les mArChés eN DireCT

Consultez l’évolution
et la composition des
principaux
indices européens
et américains.

Tirez l’écran vers le
bas pour actualiser
les données en temps
réel.

Consultez le
palmarès du jour
sur l’indice de votre
choix :
l plus fortes
hausses
l plus fortes
baisses

Accédez aux
analyses et au
consensus sur la
valeur de votre choix.
Suivez l’historique
des cours ou des
indices sur les
périodes de votre
choix et en mode
plein écran.

2

Les iNformATioNs eN DireCT

Consultez les dernières actualités du jour et
filtrez-les par Thèmes ou par Sources avec les
bandeaux déroulants.
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CONSULTER ET RÉPONDRE à vos oPérATioNs sur TiTres

1

2

CoNsuLTer vos oPerATioNs sur TiTres (osT)
Depuis l’icône osT
sur la page d’accueil
de l’application

réPoNDre

Depuis
la rubrique osT
du menu

à vos oPérATioNs sur

un appui long sur la
valeur vous permet
d’accéder
aux fonctionnalités

TiTres

Affichage
des caractéristiques
de l’osT

La liste des opérations sur titres en cours sur
votre portefeuille sont présentées

Un appui court sur la
valeur permet
d’accéder à la saisie
d’une réponse

saisie
de votre réponse

Annulation ou saisie
d’une réponse
complémentaire
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CRÉER ET GÉRER VOS LisTes PersoNNeLLes De vALeurs

1

Créer

voTre LisTe De vALeurs PersoNNeLLe

Depuis le menu, allez dans
Listes Personnelles
Saisissez le nom de
votre liste à créer
puis Ajouter

2

AjouTer Des vALeurs

Ou depuis
la rubrique
Palmarès de la
Synthèse Marchés

Utilisez le raccourci
sur la fiche valeur
pour ajouter une
valeur à l’une
de vos listes.

3

reTrouver voTre LisTe PersoNNeLLe

Depuis le menu,
allez dans Listes
Personnelles

Puis sélectionnez la
liste à consulter
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Pour rester toujours informé, recevez des alertes sur des cours, l’exécution de vos ordres ou sur les
points marchés, sur le canal de votre choix : e-mail, SMS ou notification.*

1

2

PArAmèTrer

uNe ALerTe sur Cours

Créer une alerte sur cours

Sur une valeur en portefeuille
en utilisant l’appui long

suivre

Ou depuis
une fiche valeur

vos ALerTes eN Cours

Depuis le menu,
allez dans
Gestion des
Alertes

Suivez :
- le déclenchement de vos
alertes (date et heure d’envoi)
- les alertes en cours :
Alerte inactive
Alerte active

3

Définissez les paramètres
de votre alerte

D éfiNir vos AuTres ALerTes
eT voTre moDe De réCePTioN
Depuis le menu,
allez dans
Gestion des Alertes

Définissez :
- vos autres alertes
(points marchés,
exécution d’ordres,…)

- et le mode de réception de vos alertes
(e-mail, SMS, notification)

Vos Conseillers Bourse sont à votre disposition pour tout complément d’information
de 8h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi.

LIGNE DIRECTE BOURSE
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