Tutoriel d’inscription

ATC
Auto Trade Crypto

 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-TradingInvest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières. Contact : www.auto-trading-invest.com

Tutoriel d’inscription

ATC
Auto Trade Crypto
Etape 1 : S’inscrire sur PantheraTrade (ATG et ATC)
Etape 2 : Saisir ses informations
Etape 3 : Vérifier son identité
Etape 4 : Ouvrir un compte de trading
Etape 5 : S’inscrire sur Pansaka (ATG et ATC)
Etape 6 : Acheter une licence Pansaka (ATC)
Etape 7 : Payer la licence Pansaka (ATC)
Etape 8 : Faire un dépôt à partir de BINANCE
Etape 9 : Associer ATC et Pansaka
Etape 10 : Faire un dépôt chez PantheraTrade
Etape 11 : Se connecter à MT4
 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

Etape 1 : S’inscrire sur PantheraTrade (ATG et ATC)
 Démarche commune pour ATG et ATC
 Cliquer sur le lien suivant

https://pantheratrade.live/register/?r=IB57887634

 Vérifier ou saisir le numéro du référent
 IB57887634
Cliquer

 Cliquer sur « Next »

 Saisir un nom d’utilisateur
 ex : prénom, surnom… entre 6 et 15 caractères

Saisir son nom d’utilisateur (surnom…)

 Renseigner son prénom et son nom

Saisir son prénom

 Cliquer sur « Next »

Saisir son nom
Cliquer

 Conserver le mail d’inscription, les identifiants et les mots de passe

 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

 Saisir son adresse mail
 Saisir son numéro de téléphone
 Cliquer sur « Next »
Saisir son mail
Saisir son numéro de téléphone

Cliquer

 Saisir et confirmer son mot de passe
 Cliquer sur « Sign up »
 Saisir le code reçu par mail

Saisir son mot de passe
Resaisir son mot de passe
Saisir le code reçu par mail
Cliquer
Cliquer

 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

Etape 2 : Saisir ses informations personnelles
Saisir son adresse

Saisir sa ville

 Démarche commune pour ATG et ATC

Saisir son département

Saisir son code postal

 Renseigner son adresse complète

 N° de rue, ville, département, code postal et pays

Saisir son pays

 Sélectionner « Other bank »
Choisir « Other bank »

Saisir son IBAN (N° de compte)

 Saisir son IBAN et le nom de sa banque

Saisir le nom de sa banque

 Sélectionner 1 crypto

 les transferts d’USDT sur le réseau TRC20 sont rapides et pas chers (1 $)
Choisir 1 crypto (ex : USDT-TRC20)

Saisir l’adresse de dépôt de l’exchange

 Copier l’adresse de dépôt de l’exchange

 vérifier la crypto, le réseau et la compatibilité avec l’exchange

Etape 3 : Vérifier son identité
Non obligatoire

Télécharger 1 selfie avec identité via le lien

Saisir son mot de passe

Télécharger 1 pièce d’identité via le lien

 Démarche commune pour ATG et ATC

 Télécharger une pièce d’identité (passeport, carte d’identité)
 cliquer sur le lien et y télécharger l’image (jpg ou png < 1 Mo)
 coller le lien fourni dans la fenêtre de téléchargement
 Télécharger un selfie avec 1 identité (passeport, carte d’identité)
 cliquer sur le lien et y télécharger l’image (jpg ou png < 1 Mo)
 coller le lien fourni dans la fenêtre de téléchargement
 Saisir son mot de passe et cliquer sur « Update »

 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

Etape 4 : Ouvrir un compte de trading
 Dans « Trading account » (menu gauche) cliquer sur « Open live account »
 Sélectionner le broker : « LegoMarket LCC »
 Sélectionner le type de compte : « Crypto »
Crypto

 Sélectionner le levier : « 1:500 »
 Sélectionner le mode : « Real »
 Saisir un mot de passe
 reprendre le mot de passe de connexion
 Cliquer sur « Create »
Cliquer

 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

Etape 5 : S’inscrire sur Pansaka (ATG et ATC)
 Démarche commune pour ATG et ATC
 Cliquer sur le lien suivant

https://pansaka.co.id/?r=10188930

 Vérifier ou saisir le numéro du référent
 10188930
 Saisir ses informations personnelles
 Nationalité, Nom complet, n° de téléphone, sexe, adresse mail et mot de passe (reprendre celui de Panthera)
 Conserver le mail d’inscription, les identifiants et les mots de passe

 A faire plus tard

Cliquer
 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

ATG

ATC

Etape 6 : Acheter une licence Pansaka (ATC)
 Dans le menu de gauche, cliquer sur « Special program » puis sur « Buy special product »
Sélectionner 1 licence et cliquer

 Cliquer sur « Product Ultimate Package » pour ATC
 Cliquer sur « Product Future Package » pour ATG
 Choisir et cliquer sur la licence adaptée
 Licences évolutives selon son capital en ne payant que la différence
Licence 1

Licence 2

Licence 3

Licence 4

Licence 5

199 $ à vie pour un capital +
614 $ à vie pour un capital + 2 459 $ à vie pour un capital + 3 074 $ à vie pour un capital
4 304 $ à vie pour un
bénéfices compris entre 1000 et bénéfices compris entre
bénéfices compris entre 1000 + bénéfices compris entre capital + bénéfices jusqu’à
5 000 $
1000 et 20 000 $
et 50 000 $
1000 et 300 000 $
10 000 000 $

 Cliquer sur « Checkout »
Cliquer

 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

 Cliquer sur « Pilih Cara Pembayaran »
 Sélectionner « Crypto coin Currency »
 Cliquer sur « Proses Checkout »
Cliquer

Cliquer

Cliquer

 Vérifier le montant de la licence
 Ex : licence 4 à 2240 $ (ATG)
 Cliquer sur « Pay using CoinPayments »
Cliquer
 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

Etape 7 : Payer la licence Pansaka (ATC)
 Sélectionner 1 crypto
 les transferts d’USDT sur le réseau TRC20 sont rapides et pas chers (1 $)
 Renseigner son prénom, nom et adresse mail
Cliquer

 Cliquer sur « Commande complète »

Sélectionner 1 crypto et 1 réseau
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 Copier l’adresse de destination du dépôt sur l’adresse de retrait de l’exchange
 Sélectionner le réseau correspondant
Copier le montant
+ 1 USDT si TRC20

Copier l’adresse dans l’exchange

 Ex : TRC20

 Saisir le montant souhaité
 ajouter les 1 $ de frais pour le réseau TRC20
 Vérifier la crypto, l’adresse de destination, la compatibilité du réseau et le
montant en incluant les frais de transfert
 Suivre la procédure

 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

Etape 8 : Faire un dépôt à partir de BINANCE
 Démarche commune pour ATG et ATC
Cliquer pour convertir
Cliquer pour transférer

 Aller dans « Portefeuille spot »
 Convertir ses Euros dans la crypto souhaitée

 les transferts d’USDT sur le réseau TRC20 sont rapides et pas chers (1 $)

 Cliquer sur « Retrait » dans la ligne de la crypto souhaitée

 Sélectionner la crypto correspondante
 Ex : USDT

Sélectionner la crypto

 Copier l’adresse de destination du dépôt
 Sélectionner le réseau correspondant

Saisir l’adresse de destination du dépôt

 Ex : TRC20

Sélectionner le réseau

 Saisir le montant souhaité
 ajouter les 1 $ de frais pour le réseau TRC20

Saisir le montant + 1 $ (frais)

 Vérifier la crypto, l’adresse de destination, la compatibilité du
réseau et le montant en incluant les frais de transfert
Vérifier le montant

Cliquer

 Suivre la procédure
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Etape 9 : Associer ATC et Pansaka
 Cliquer sur le lien suivant
https://atcbot.io/login

 Saisir son mail et son code de Panthera
 Vérifier que le compte est connecté « Connected »
 Si ce n’est pas le cas, cliquer sur « Connected »
 Saisir les identifiants « Voucher » envoyés par mail (CODE et ID)
 Sélectionner « I have an account »
 Sélectionner le compte correspondant
 Rafraichir le tableau de bord en cliquant sur « Refresh »

Cliquer

Cliquer
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Etape 10 : Faire un dépôt chez PantheraTrade
 Retourner sur le site PantheraTrade
 Dans « Transactions » (menu de gauche), cliquer sur « Deposit »
 Sélectionner « CoinPayment »

Cliquer

 Renseigner le montant du dépôt (hors frais de transfert)
 Ex : 1 000 USDT
Saisir le montant souhaité
Saisir « account »
Sélectionner ATC

 Sélectionner « Account »
 Sélectionner le compte ATC
 Cocher la case et valider

Cocher

Cliquer

 Vérifier le montant du dépôt (avec frais de transfert)
 Ex : 5 $ de frais pour le site (sur l’exchange ajouter aussi les frais)
 Valider
Cliquer
 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

Sélectionner 1 crypto
et 1 réseau

 Sélectionner 1 crypto
 les transferts d’USDT sur le réseau TRC20 sont rapides et pas chers (1 $)
 Renseigner son prénom, nom et adresse mail
 Cliquer sur « Commande complète »

Cliquer

Sélectionner 1 crypto et 1 réseau
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 Copier l’adresse de destination du dépôt sur l’adresse de retrait de l’exchange
Copier le montant
+ 1 USDT si TRC20

 Sélectionner le réseau correspondant
Copier l’adresse dans
l’exchange

 Ex : TRC20

 Saisir le montant souhaité
 ajouter les 1 $ de frais pour le réseau TRC20
 Vérifier la crypto, l’adresse de destination, la compatibilité du réseau et le
montant en incluant les frais de transfert
 Suivre la procédure

 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

Sélectionner le réseau du
broker
Saisir son n° reçu par mail
Saisir code reçu par mail

Etape 11 : Se connecter à MT4
 Télécharger l’application sur smartphone ou le logiciel sur PC
 Cliquer sur « + » (en haut à droite)
 Cliquer sur « Se connecter à un compte existant »
 Rechercher et valider le broker « LegoMarketLLC2-Live »
 Saisir son login (n° de compte) reçu par mail
 Saisir son mot de passe « Investor » reçu par mail
 Cliquer sur « Se connecter »
 Cliquer sur « Historique » pour consulter son solde et les trades

 Ceci n’est pas un conseil financier et il vous appartient de bien vous informer avant tout investissement. Auto-Trading-Invest ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes financières.

