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Passez à la vitesse de trading supérieure



La Suite Space Algo

Activation de la Suite



Commande & Première utilisation

● Une fois votre commande validée, vous recevrez dans un délai de 24h (jours ouvrés) un e-mail pour vous 
prévenir que vous avez accès à la Suite Space Algo.

● Pour pouvoir utiliser la Suite, connectez-vous au compte TradingView que avez renseigné lors votre 
commande et procédez comme suit : 



Présentation de 
la Suite Space Algo

Nos indicateurs



Indicateur 1 :

Space Algo - Harmonic Patterns 



Les grandes plus values de Space Algo - Harmonic Patterns
(détaillées sur les slides suivants) 

Détection de futures Harmonic Patterns Potentielles        HP Confirmée: L’algo indique les 3 targets 



Détecteur Harmonic Pattern

● Il s’agit de l’outil phare de la suite Space Algo.

● Il s’agit d’une des stratégies de trading ayant le plus haut taux de réussite statistiquement. (Plus de 85%)

● Les motifs harmoniques sont des motifs plus délicats à détecter que les autres car ils sont calculés à 
partir de formules mathématiques complexes.

● Pour plus d’infos sur les motifs harmoniques : 
https://www.investopedia.com/articles/forex/11/harmonic-patterns-in-the-currency-markets.asp

● Space Algo s’occupe des calculs complexes et de la détection de ces patterns pour vous!

● La couleur bleue ou rouge du motif vous indique s’il s’agit d’un motif Bull ou Bear.

https://www.investopedia.com/articles/forex/11/harmonic-patterns-in-the-currency-markets.asp


Détection de futures harmonic patterns potentielles

● Space algo indique les zones des futures harmonic patterns potentielles avec des des traits tirés.

● Si la HP potentielle est bull, la couleur indiquée sera bleue, sinon rouge.

● Ceci vous permet de mieux vous organiser pour un futur trade et d'éventuellement prévoir un 
retournement de tendance.

● Pourquoi la zone potentielle n’est-elle pas sur une simple ligne?

○ Car les HP fonctionnent avec un seuil de tolérance (par défaut à 10% que nous conseillons de 
garder)

● ⚠ Si une zone de HP potentielle apparaît, cela ne veut pas forcément dire que le prix ira dans cette 
direction mais qu’une HP pourrait se confirmer si le prix entre dans la zone.



Harmonic pattern confirmés

● Quand une HP est confirmée, Space Algo indique alors les 3 targets principales.

● Par défaut le Stop loss est à 1% du point pivot (modifiable dans les configurations)

● Il est recommandé de prendre au moins 50% de take profit sur la première target, c’est celle qui a le plus 
de chances d’être atteinte.

● Une fois la target 1 atteinte, mettez le stop loss au prix d’entrée afin de protéger vos gains.

● ⚠ Ne rentrez pas dans un trade si le stop loss est plus loin du prix actuel que la Target 1.



Options et configuration

● Tolerance : Ajoute une marge pour le dernier point de pivot.

● Stoploss % : Permet de modifier le stop loss en pourcentage.

● Max Bars Back : Permet de limiter la taille maximale d’une HP.

● Pivot 1, 2, 3 et 4 : Permet d’afficher et configurer des HPs de tailles 
différentes.

● Target Type : Option permettant de choisir le type de cible (Pivot ou 
Fibonacci). Le reste des options permet de configurer les niveaux 
Fibonacci selon vos besoins.

● Hide Target Line if it was Reached : Quand une HP a atteint sa 
dernière cible ou son stoploss, cache les lignes correspondantes.

● Show the Newest Unconfirmed Label & Lines Only : Afin d’éviter de 
surcharger le graphique, il est recommandé de laisser activer cette 
option.

● Show Dashboard : Affiche les informations détaillées sur les HPs en 
formation ou déjà formées.



Indicateur 2 :

Space Algo - Bull and Bear Signals



Personnalisation de l’indicateur

● Afin de pouvoir accéder aux réglages avancés de l’algorithme, veuillez cliquer sur ⚙  l'engrenage comme 
indiqué sur l'image ci-dessous.

● Nous reviendrons plus en détail sur les possibilités de personnalisation au fil de cette documentation.



Clôture / Redraw

● Il est important d’attendre la clôture d’une bougie pour que le signal soit définitivement confirmé. En 
effet, le signal peut apparaître ou disparaître durant le temps de vie de la bougie. Une fois celle-ci 
clôturée, le signal restera fixe indéfiniment.

● Les signaux d’achat (Bull) et vente (Bear) sont indiqués par nos indicateurs Bull et Bear comme 
représenté sur l’image ci-dessous : 



Exigency

● Dans le menu de configuration de l’algorithme, l’option 
Exigency permet de personnaliser le taux d’exigence 
des signaux en pourcentage. 

● Une valeur haute affichera moins de signaux mais 
augmentera leur précision.

● À l’inverse, une valeur basse affichera plus de signaux 
mais diminuera leur précision.

● Valeur par défaut : 30



Trading Style

● Dans le menu de configuration, l’option Trading Style 
vous permet d’entrer une valeur allant de 1 à 5.

● Cette valeur influe sur la stratégie utilisée par 
l’algorithme de trading.

● Nos backtests ont permis de déterminer que les 
valeurs 1 et 2 donnent les meilleurs résultats.

● Valeur par défaut : 2



Extreme trend signals

● Dans le menu de configuration, l’option Extreme trend signals peut être activée ou désactivée selon vos 
préférences.

● Cet indicateur permet d’identifier des entrées long ou short lors de tendances extrêmes.

● Avantage : Utile pour entrer dans un trade si vous avez raté un point d’entrée d’une tendance extrême.

● Inconvénient : Fonctionne moins bien une fois que la tendance extrême se termine.

Sans Extreme Trend Avec Extreme Trend



Unbalanced Signals

● Dans le menu de configuration, l’option Unbalanced Signals peut être activée ou désactivée selon vos 
préférences.

● Par défaut cette option est désactivée ; Space Algo affiche des signaux équilibrés :  si un signal Bull 
apparaît, le suivant sera forcément un Bear.

● Vous pouvez l’activer ou la désactiver selon vos préférences.

Sans Unbalanced signals Avec Unbalanced signals



Rainbow Cloud 1/2

Le Rainbow Cloud permet de visualiser la tendance: 
Ascendante, Descendante ou Neutre/Range. Il indique 
également la zone de surachat ou de survente. 

💡 Astuces : 

● Il est déconseillé d’investir contre la tendance, c’est à dire 
prendre des signaux Bear alors que la tendance est 
ascendante ou des signaux Bull alors que la tendance est 
descendante.

● Investir en zone Neutre/Range est déconseillé (flèche 
blanche sur le screen)

● Pour confirmer la tendance, il est judicieux de multiplier par 
x3 votre timeframe actuelle afin d’affiner les résultats.
Exemple :  Si vous investissez sur 1 heure, vérifiez la 
tendance sur 3 heures



Rainbow Cloud 2/2

● Si un cloud est neutre et l’autre Bull, la tendance Bull l’emporte.

● Si un cloud est neutre et l’autre Bear, la tendance Bear l’emporte.

● Si les 2 clouds se rejoignent, alors la tendance est neutre (investissement risqué).

⚠ À savoir : 



Context

● Le Context est le nuage transparent dans lequel progressent les bougies. Il indique d’une part la 
tendance et d’autre part les supports / résistances.

💡 Astuce 

Les signaux Bull ou Bear qui cassent la ligne centrale du Context fournissent généralement un meilleur 

résultat.



Rainbow Band

● Le Rainbow band est un ruban de tendance permettant de 
repérer en un coup d'œil la tendance pour un actif donné. 

● Vous pouvez ajuster les paramètres du nombre de bougies 
à prendre en compte dans les calculs (un nombre bas est 
moins précis mais repère les changements de tendance plus 
rapidement, à l’inverse d’un nombre élevé qui a besoin d’un 
grand nombre de bougies pour calculer un changement de 
tendance)

● Si l’actif est très volatile, il est possible de changer la valeur 
du paramètre “Adoucissement” qui permet, comme son 
nom l’indique, de normaliser les valeurs du ruban.



EMAs

● Dans le menu de configuration vous 
pouvez choisir d’activer ou désactiver les 
EMA ainsi que le le tableau affichant les 
statistiques en temps réel.

● Vous pouvez totalement configurer selon 
votre convenance les EMAs. Par exemple, si 
vous êtes un scalpeur, vous trouverez utile 
d’afficher par exemple seulement les EMA 7 
et 12.



Maximisation des profits

● Les profits se font en général sur la timeframe divisée par 2 par rapport à sa position d’entrée.

Exemple 1 : Vous avez une timeframe de 2h et vous prenez une position Bull. Vos premiers profits se font 
quand le premier signal Bear apparaît sur une timeframe de 1h. Mettez alors le stop loss à votre prix 
d’entrée afin de sécuriser vos gains.

Exemple 2 : Vous avez une timeframe de 1h et vous prenez une position Bear. Vos premiers profits se 
font quand le premier signal Bull apparaît sur une timeframe de 30min. Mettez alors le stop loss à votre 
prix d’entrée afin de sécuriser vos gains.

💡Astuce : Afin de ne pas rater les signaux pour réaliser vos profits, activez les alertes Space Algo.



Astuces 1/2

● Sur une timeframe x3, le Rainbow Cloud permet d’indiquer la tendance. 

Exemple : Si la tendance est ascendante en 6h, prenez uniquement les signaux Bull en 2h.

● Si la bougie du signal Bull ou Bear casse la ligne centrale du Context, le signal est souvent plus fiable.

● Si les bougies restent au-dessus de la ligne centrale du Context, il est très intéressant de chercher des 
signaux Bull sur une plus petite timeframe. À l’inverse, si les bougies sont en-dessous du Context, il vaut 
mieux chercher des signaux Bear sur une plus petite timeframe.



Astuces 2/2

● Évitez d’investir en tendance Neutre/Range.

● Évitez de long alors que la bougie touche le haut du Context ou le haut du Rainbow Cloud (zone de 
surachat) et de même pour la survente.

● Pour vous aider à configurer l’algorithme, vous pouvez visualiser l’historique de l’indice.

● N’utilisez l’outil «Extreme Trend» qu’en cas de forte tendance.



Indicateur 3 :

Space Algo - Oscillator



Utilité

● Space algo - Oscillator permet de mieux identifier la tendance. Il mélange plusieurs indicateurs de 
momentum des tendances afin d'avoir une meilleure vue d’ensemble sur la dynamique du marché.

● Il contient également un détecteur de divergences (RSI ou MACD) qui se déclenche à 1 bougie près 
(configurable) et non en retard de plusieurs bougies comme d’autres indicateurs sur le marché.

● L’indicateur permet également de voir très simplement la tendance du marché (grâce à un petit 
tableau) et visuellement via le graphique.

● Vous pouvez changer l’unité de temps affichée. 
⚠Il est vivement recommandé de changer cette option seulement quand votre unité de temps est 
supérieure à l’unité de temps sélectionnée.
Exemple : L’unité de temps de votre graphique : 4H, l’unité de temps choisie : 2h.



Survente et surachat

● La barre rouge du haut représente la zone de surachat. Il est préférable d’y chercher des signaux Bear si 
le ribbon ou les bougies atteignent cette zone.

● La barre jaune centrale représente un support ou une résistance. Généralement cela indique que le 
marché est neutre. Il est recommandé d’attendre un mouvement avant de prendre une décision.

● La barre bleue du bas représente la zone de survente. Il est préférable d’y chercher des signaux Bull si le 
ribbon ou les bougies atteignent cette zone.



Les divergences

● Vous pouvez sélectionner le type de divergences que vous voulez voir afficher.

● Vous pouvez également modifier la détection des divergences via les options Left Pivot et Right Pivot. 

● Left Pivot permet de définir le nombre de barre minimum pour afficher une divergence.

● Right Pivot permet de définir le nombre de barre à droite minimum pour valider la divergence.

RSI :

MACD :



En bref : Ribbon, bougies, divergences et diamants stochastiques 

● Le ribbon / bande ondulée bleue et rouge indique la tendance actuelle.

● Les bougies heikin ashi indiquent également la tendance.

● Les divergences ont tendance à prédire un changement de tendance imminent (icônes H et D bleues ou 
rouges).

● Si les 3 indicateurs indiquent une seule et unique tendance (bleu ou rouge) cela permet d’entrer de 
manière plus confiante dans les signaux Bull ou Bear. 

● Comme petit bonus, si les stochastiques se croisent et qu’ils se trouvent respectivement dans la zone de 
surachat ou de survente, vous pouvez activer l’option d’afficher les diamants stochastiques.



Indicateur 4 :

Space Algo - Heatmap



Heatmap 1/2

● Un Heatmap ou zone de chaleur est un oscillateur qui se base sur 5 lignes superposées composés de 
rectangles.

● Chaque ligne possède son propre oscillateur pour identifier une tendance Bull ou Bear.

● Si plus de la moitié des rectangles sont d’une même couleur (bleu ou rouge) sur un minimum de 3 lignes 
alors la tendance est considérée comme définie. 

● Un changement de tendance se détecte par un changement soudain de la couleur (exemple ci-dessous).



Heatmap 2/2

⚠ À savoir :

● Quand la zone est bleue, privilégier les 
signaux Bull.

● Quand la zone est rouge, privilégier les 
signaux Bear.

● Quand la zone est mélangée, la tendance 
est Neutre.

● Vous pouvez également tenir compte de 
nos signaux de changement de tendance.



Paramètres

● Threshold limit : Détermine la sensibilité du Heatmap. Une valeur s’approchant de 0 fera apparaître plus 
de changements de tendance, une valeur supérieure à 10 en affichera moins mais les résultats seront 
plus fiables.

● Unité de temps : Comme pour l’indicateur Oscillator, vous  pouvez changer l’unité de temps affichée.
⚠Il est vivement recommandé de changer cette option seulement quand votre unité de temps est 
supérieure à l’unité de temps sélectionnée.
Exemple : L’unité de temps de votre graphique : 2H, l’unité de temps choisie : 30min. 

● Heatmap type : Par défaut, la version combinée et la version non combinée sont affichées. Vous pouvez 
changer l’affichage grâce à cette option.

● Enable the candle verification offset : Afin d’éviter de possible faux signaux,  cette option permet 
d’attendre un nombre donné de bougies.

● Number of candle to confirm the trend : Permet de définir le nombre de bougies pour confirmer un 
changement de tendance.



Indicateur 5 :

Space Algo - Supports & Résistances



Space Algo - Supports & Résistances

● Cet indicateur est un 6 en 1 qui s’adapte à votre préférence 

de trading.

● Ces 6 indicateurs permettent de définir les supports et 

résistances.

● Dans le menu de configuration vous pouvez sélectionner 

votre S/R Type (type de Support/Résistance). (image du 

haut)

● Vous pouvez également afficher en parallèle les 

double-bottom / top et la régression linéaire. (image du 

bas)



Aperçu des fonctionnalités 1/3

S/R Type : Auto S/R Type : Auto Scalping



Aperçu des fonctionnalités 2/3

S/R Type : Manual S/R Type : Dynamic Pivots



Aperçu des fonctionnalités 3/3

Double Pattern Linear Regression



Réglages 1/2

● S/R Type Auto : Trace les résistances Fibonacci en fonction des 100 dernières bougies (configurable).

● S/R Type Auto Scalping : Trace les résistances Fibonacci en fonction des 100 dernières bougies 

(configurable)  et spécialement adapté pour le scalping (car les pivots ne changent pas à chaques 

bougies)

● S/R Type Manual : Trace les résistances Fibonacci en fonction de la date sélectionnée (configurable).

● S/R Type Dynamic Pivots : Trace les résistances en fonction des pivots et des rebonds (configurable).

Pivot period : Le nombre de bougies minimum d’un point de pivot.
Minimum power : Le nombre de rebond des bougies par rapport à un point de pivot.

● ⚠ Pour les résistances Fibonacci, vous pouvez inverser la position du “zéro” grâce à l’option 
“Inverted zero point”



Réglages 2/2

● Double Pattern 

Left length : permet de définir le nombre de barre minimum pour afficher les pattern double.

Right length : permet de définir le nombre de barre à droite minimum pour valider les pattern double.

Tolerance (ATR) : Permet de configurer la marge d’erreur (car les pattern double ont des 

imprécisions).

●  Linear Regression

Longueur : Longueur maximum du pivot.

Déviation : Moyenne des valeurs par rapport aux pivots.

Adoucissement : Moyenne mobile.



Indicateur 6 :

Space Algo - Volumes & Wedges



Utilité

● Notre indicateur permet de visualiser très simplement les lignes de tendances ainsi que des lignes de 
supports et de résistances en fonction du volume.



Réglages

● Trendlines Period : Le nombre de bougies à prendre en compte dans l’affichage des lignes de tendance.

● Breakup : Affiche quand une bougie casse la ligne de tendance par le haut.

● Breakdown : Affiche quand une bougie casse la ligne de tendance par le bas.

● Volume Period : Nombre de bougies à prendre en compte pour les lignes de volumes.

● Volume Deviation : Adoucissement des moyennes.



Les alertes

Création des alertes avec Space Algo



Création d’une alerte

Dans un but de simplification et de praticité, toutes les alertes 
passent par une seule et même fonction au sein de chaque 
indicateur. Ce qui implique que vous devez sélectionner le type 
d’alerte que vous voulez afficher avant de créer cette dernière.

Pour recevoir les notifications TradingView des alertes Space Algo :

● Cliquez sur les 3 petits points (...) 🖱 comme sur la capture d’
écran puis sur “ajouter une alerte” 🖱

● Remplissez les champs comme sur la capture d'écran.

● Facultativement, vous pouvez changer la date limite de votre 
alerte, notifier sur votre mobile, faire apparaître un popup, 
envoyer à votre adresse mail ou envoyer vers un Webhook.

● Pour le champ “nom de l’alerte”

○ mettez le nom de la time frame actuelle,
 MonAlerte - 4H par exemple.

● Cliquez sur le bouton “Créer”  🖱
● ⚠Les alertes se déclenchent uniquement sur les UT définies. 

● ⚠ Si vous avez défini que des alertes en unité de temps 1H et 
4H, les alertes en 30min, par exemple, ne se déclencheront pas.

● ⚠ Si vous changez ou modifiez une option qui influence une 
alerte, vous devez la créer à nouveau !



Alertes HPF

● Vous pouvez sélectionner les HPs selon votre 
préférence.

● Ensuite, vous pouvez décider du type d’alerte que 
vous voulez garder. 

● Nous vous conseillons vivement de garder cocher 
les options  “Show Detailed Information When a 
Pattern is Confirmed” et “Show Detailed Target 
Information”. 

● Vous avez également le choix de n’afficher que les 
HPs confirmées, ou non-confirmées.

● Pareillement pour les alertes liées aux zones cibles.
● Le texte des alertes est modifiable.



Alertes Bull & Bear

● Vous pouvez activer les alertes pour le type de signal de tendance que 

vous voulez. (activé par défaut)

● Pour les EMAs, vous devez sélectionner “Show EMAs” et l’EMA que vous 

voulez activer pour votre alerte.



Alertes Oscillator

● Vous avez le choix du type de divergence que vous voulez utiliser dans votre 

alerte. (activé par défaut)

● Comme alertes en plus, vous avez la possibilité de créer une alerte quand le 

Stochastique est dans la zone de surachat ou de survente, quand l’Oscillator 

est bullish ou bearish ainsi que des des alertes quand les Stochastiques se 

croisent dans une zone de surachat ou de survente.



Alertes Heatmap

● Par défaut, les alertes Bull et Bear du Heatmap sont activées par défaut. 

Elles permettent de calculer et afficher, en fonction de la moyenne des 

différents oscillateurs utilisés dans l’indicateur, un changement de tendance.

● Si vous voulez une alerte spécifique par rapport aux différents oscillateurs, 

vous pouvez tout simplement les activer selon votre convenance.



Alertes Supports & Resistances

● ⚠ Il est important de noter que vous ne pouvez seulement créer qu’une 

seule alerte par type de S/R à la fois. 

● Si les options suivantes sont cochées pour double pattern et linear 

regression, il vous suffit de créer une alerte pour être notifié.



Alertes Volumes & Wedges

● Pour les lignes de tendances, breakup et breakdown 

doivent être activées avant de configurer les alertes 

correspondantes.

● “Show volume Support & Resistance” étant activé par 

défaut, vous devez juste cocher les alertes 

correspondantes. 



Space Algo

Golden Presets



Golden Presets
Nous avons réalisé des backtests sur 7 de vos cryptomonnaies préférées. 
D’autres tests sont en cours, cette partie sera bientôt étoffée.

Ces tests se composent de deux parties :

1. Partie « optimisation statistique » : Ces réglages donnent statistiquement les 
meilleurs résultats, au détriment parfois de l’harmonie visuelle des signaux (mais 
les chiffres ne mentent pas !)

2. Partie « utilisation quotidienne » : Ces réglages polyvalents donnent des 
signaux visuels plus rassurants et sont adaptés pour une utilisation plus aisée.



⚠Notes sur les Golden Presets

● Ces réglages des options garantissent des résultats optimaux sur le marché actuel (les 
réglages devront donc être modulés selon les futurs mouvements du marché !)

● Dans nos backtests, les paramètres suivants nous ont donné + de 60% de réussite 
sur les trades.

● À noter : Nous avons utilisé uniquement l’indicateur Space Algo - Bull/Bear : vous 
pouvez donc espérer encore un bien meilleur ratio en combinant nos 5 indicateurs !



Golden Presets Statistiques 1/2

Crypto Timeframe Take Profit Stop Loss Unbalanced 
Signals

Exigency Style

BTCUSD 4H 2.5% 2.5% ✔ 63 5

ETHUSD 4H 2.5% 2.5% ✔ 71 5

SOLUSD 45min ou 1h 2.3% 2.3% ❌ ou ✔ 45 5



Golden Presets Statistiques 2/2

Crypto Timeframe Take Profit Stop Loss Unbalanced 
Signals

Exigency Style

BNBUSD 3H 3% 3% ✔ 73 2

UNIUSD 2H ou 4H 3% 3% ✔ 69 4

EOSUSD 3H ou 4H 4.6% 4.6% ✔ 64 3

ADAUSD 4H 4.5% 4.5% ✔ 66 5



Golden Presets Polyvalents 1/2

Crypto Timeframe Unbalanced 
Signals

Exigency Style

BTCUSD

(2 choix)

4H ✔ 30 2

4H
✔

60 1

ETHUSD 4H ✔ 50 1

SOLUSD 2H ✔ 36 2



Golden Presets Polyvalents 2/2

Crypto Timeframe Unbalanced 
Signals

Exigency Style

BNBUSD 4H ✔ 43 1

UNIUSD 2H ou 4H ✔ 69 4

EOSUSD 2H ❌ 37 2

ADAUSD 4H ✔ 46 1



Encore des questions?
✉ Contactez-nous :

● via notre formulaire de contact 

● via notre adresse mail : contact@spacealgo.com

Nous mettons à jour et étoffons régulièrement cette documentation. N’hésitez pas à la consulter de nouveau 
dans le futur !

Prêt à passer à la vitesse supérieure de trading ?
☄ Achetez maintenant votre accès à vie à la Suite Space Algo et ses futures mises à jour et bénéficiez d'une 
remise !

🔗 Suivez-nous :

● Sur Twitter pour être informé quotidiennement de notre actualité

● Rejoignez notre groupe Telegram

https://spacealgo.com/contact
mailto:contact@spacealgo.com?subject=Question(s)&body=Bonjour%2C%0D%0A
https://spacealgo.com/suite-space-algo
https://twitter.com/SpaceAlgo
https://t.me/spacealgo

