
“if not, I will eat my dick on national 
television.”

— John McAfee (@officialmcafee) 17 juillet 
2017

“Bitcoub's low of $1,800+ yesterday 
simply could not be maintained. In the 

long term Bitcoin moves above 
$500,000 within three years. Bets?”

— John McAfee (@officialmcafee) 17 
juillet 2017

https://twitter.com/officialmcafee/status/887024683379544065
https://twitter.com/officialmcafee/status/887024683379544065
https://twitter.com/officialmcafee/status/887012614131372032
https://twitter.com/officialmcafee/status/887012614131372032


Crypto monnaie Trading et 
web analytics
Divergences et similarités: retour d'expérience



De quoi va parler cette présentation?

● Comment faire de l’argent avec du trading en crypto-monnaie? Mythe ou 
réalité

● Présentation des similarités entre trading et web analytics
● Retour d’expérience de ce que j’ai appris en quelques mois de trading



13 octobre dernier



On est le 4 novembre… il a déjà 
fait +20% sur son capital… pour 
comparaison le livret A c’est 
0,75% en un an



Mon expérience sur le sujet

● Oui on peut faire des sous mais aussi en perdre
● Faucet depuis des années
● Trading depuis 2 mois
● Les outils utilisés:

○ coinbase.com
○ bitstamp.net
○ kraken.com
○ Cryptofinance de Google Docs
○ freebitco.in
○ coinmarketcap.com
○ cryptotrader.org



Les faucet: ha les bons pièges à gogos

N’y perdez pas votre temps et surtout votre argent, j’ai arrêté après 17 mises 
ratées et 200€ de perdu



Important

Cette conférence ne traite que de la partie trading et pas de la partie 
investissement.



Pourquoi s’éduquer en trading?



Manières de travailler en trading

● Fundamental analysis en gros c’est l’équivalent de la donnée quali 
https://www.dailyfx.com/francais/calendrier_economique / Google News

● Technical analysis en gros c’est l’équivalent de la donnée quanti
● Sentiment analysis en gros c’est Twitter et Facebook

https://www.dailyfx.com/francais/calendrier_economique


Comment je me suis formé?

● Je continue toujours à me former :)
● Formation sur Udemy forex
● Livre sur le forex
● Candle charts for dummies
● Livre sur la crypto-monnaie
● https://www.abcbourse.com/apprendre/11_lecons_at_intro.html 
● J’ai investi 2500€ … pour 200€ de perdu

https://www.abcbourse.com/apprendre/11_lecons_at_intro.html


Idée reçue



Les crypto-monnaie du moment

https://coinmarketcap.com/coins/views/all/ 

https://coinmarketcap.com/coins/views/all/


Quand vous démarrez

● Définissez le montant maximal que vous êtes prêt à perdre, ça c’est la 
règle de base

● Eduquez-vous, éduquez-vous, éduquez-vous encore et encore 
● Ne démarrez pas tant que vous n’avez pas les connaissances nécessaires
● Ne vous découragez pas, ayez des nerfs d’acier
● N’achetez pas quelque chose que vous ne connaissez pas
● Ne soyez pas trop gourmand, vous fixer des objectifs permet de ne pas se 

mettre en zone rouge



Comparaison Trading / Web 
Analytics



En trading: les actions pour améliorer les 
données

Il y en a 3:

● J’achète
● Je vends
● Je ne fais rien

Il n’y en pas d’autres



2 manières de trader

● Bullish
● Bearish

En gros ce qu’il faut comprendre c’est que vous pouvez faire de l’argent tant 
qu’il y a de la volatilité que ce soit à la hausse comme à la baise.

Par défaut on pense qu’on peut faire du profit que quand il y a hausse mais ce 
n’est pas vrai.



Quand tu te plantes



Mobilité et système d’alertes

● Si vous n’avez pas de smartphone avec une appli ou sur un site mobile, 
vous êtes mort car vous ne pouvez pas réagir en conséquence

● Mettez en place un bon système d’alertes, après tout vos efforts doivent 
être consacrés à votre emploi principal



Les bons outils

● Il y a plein de super applis pour être alertés, les APIs sont super simples à 
prendre en main, exemple: 
http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=en#5132812489064448 

● Cryptofinance pour Google Spreadsheet

http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=en#5132812489064448


Les fake news (bon sang il y a que ça)



Google alerts (38 en 48 heures)



Un petit nouveau dans l’univers de la crypto: 
jsecoin.com



Merci à tous d’avoir suivi cette 
conférence


