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INTRODUCTION 
 
Seize sessions d’un peu plus d’une heure chacune. L’animateur, Glenn Tompkins, passe en revue  chacun  
des onglets du programme de Vector Vest. 
 
Pour y avoir accès allez sur : www.https://vectorvest.com/live events/US Events 

- Archived webcasts 
- Training Tuesday – VV 7 Navigation Series 
- Au coin gauche de l’écran VV,cliquez sur l’icône de quatre traits 

 
Vous avez accès à toutes les présentations du 25 juillet au 14 Novembre 2017. Ces présentations sont les 
suivantes :    I - Homepage 
                      II - Timing Tab and Market timing 
                     III - Viewers Tab - Part 1 - The Stock Viewer 
                     IV - Viewers Tab - Part 2 - Industry, Sector, ETFs and Dividend Viewer 
                       V - Viewers Tab - Part 3 - Watchlist 
                     VI - Graphs - Part 1 - Stock, Industry and Sector graph 
                    VII – Graphs - Part 2 - Performance and Climate graph 



                   VIII - Unisearch - Part 1 - Conservative / Prudent searches 
                     IX - Unisearch - Part 2 - Aggressive and Speculative  
                       X - Unisearch - Part 3 - Pro Trader Searches 
                     XI - Back Tester and Auto Timer 
                    XII - Portfolios 
                   XIII - Views 
                   XIV - Watchdog 
                     XV - Realtime Derby 
                    XVI - Wrap up session 
 
SESSION I 
                        1 - Qu’est que la page de présentation (Homepage) 
                        2 - Qu’est- ce que le colorguard 
                        3 - Comment utiliser efficacement la page de présentation 
                        4 - Changer/ Modifier la page de présentation 
                        5 - Tools 
 
LA PAGE DE PRÉSENTATION 
      Façon rapide de voir ce qui se passe (Market at a glance) sur les marchés, les différents indices 
      et gadgets de Vector Vest. 



MARKET TIMING GAUGE             
                                                                   
       Ce gadget est plus ou moins un indicateur de vitesse, selon les couleurs : 

 
Rouge, pour la plupart des investisseurs = «stop». 
Jaune, vous vous préparez à arrêter ou arrêt complet. 
Vert, achats mais tout en surveillant quand même les marchés, 
tendance ainsi que les commentaires de VV sur les marchés. 
L’aiguille varie selon les variations de l’indice VV. 

COLORGUARD 
        Le colorguard est composé de six indicateurs, soit : 
 
               PRICE –  
   
                             Suit le VV Composite, la couleur sera verte si l’indice est plus élevé qu’il y a une semaine et aussi   
                             plus élevé que la journée précédente.  La progression sera toujours de vert à jaune à rouge et le 
                             contraire lorsque le marché est «bullish». 
                                         
               RELATIVE TIMING – Peut varier de 0.00 à 2.00 . Si l’indice est plus grand que 1.00 le marché est considéré 
                                                   bullish alors qu’à moins de 1.00 il est bearish.  
                                                   Le Relative Timing donne les tendances des marchés, à court terme. 



 
               BUY/SELL RATIO – Division des Buys par Sells. Cet indice variera tout au cours de la journée au même  
                                                   titre  que le VV at a glance. Pourrait passer de vert à jaune à rouge dans la même 
                                                   journée selon la fluctuation des marchés. 
                                                  Tout stock que n’a pas de recommandation Buy ou Sell devient un Hold. 
                                                  Cet indice peut varier de 0 et il n’y a pas de limite à la hausse. 
 
               MTI – Combinaison des indices VV composite, Relative Timing et le Buy/Sell ratio. La pondération 
                          est déterminée par VV sur une période de 50 jours et peut varier de 0 à 2.00 
                            
               Note : 1) Lorsque le BSR est à 0.20 le marché est au plus bas. Temps idéal pour utiliser votre liste 
                                «Bottom fishing». 
  
                           2) Pour le MTI le bas est d’environ 0.60 et le maximum est de 1.5/1.6. 
                               Lorsque le maximum est atteint, le marché aura tendance se stabiliser et la lumière de  
                               circulation sera plutôt jaune. Temps de transition. Temps de protéger les gains accumulés, 
                               de revoir à la baisse les stops.  
 
                              Les minimum et maximum en 1) et 2) sont pour le marché US. 
                               



 
 
                TREND - UP/UP 
                Premier – Primary wave . Indice le plus rapide. Basé sur la variation de l’indice de VV d’une 
                                  semaine à l’autre. 
                Deuxième – Tendance sous-jacente (underlying) qui suit le MTI. Si le MTI > 1.00 cet indice sera UP. 
 
                CALL 
                L’indice le plus lent et le plus conservateur. Pour investisseurs plus conservateur, retraités, stratégie 
                Buy & Hold ou dividendes. 
 
  UTILISATION DU HOME PAGE 
                 Selon votre configuration la page d’ouverture permettra de voir la tendance des marchés, du VV 
                 Composite, buy/sell/hold, graphique du MTI, Top VST stocks, Top RT industries, Top RT sector, 
                 événements, etc. 
 
 MODIFICATIONS POSSIBLES DE LA PAGE PRINCIPALE 
 
               Présentation VV automatique et peut-être modifiée selon vos préférences avec la clé de  
               l’onglet «Home». Devrait-être adapté à vos besoins.                    



                           
                           
DASHBOARD 
                Peut aussi être adapté à vos besoins avec  possibilité  d’un maximum de trois gadgets. 
                Ajout du Stock Ticker si vous avez les versions Live ou 20 minutes de délais de VV. 
 
TOOLS 
 
                  Accès «Start up tab» 
                   Onglet général – Ouverture, page standard de VV, couleur de l’écran, news 
                   Autres onglets, Portfolio, alertes, trading 
 
                       
 
                                         
 
 
 
 
 



    
    
 


