
 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. Contact : www.auto-trading-invest.com

Etape 1 : S’inscrire sur le site

Etape 2 : Compléter les informations

Etape 3 : Télécharger son identité

Etape 4 : Faire un dépôt

Etape 5 : Prendre la licence

Etape 6 : Se connecter à MT4

Tutoriel d’inscription 



Etape 1 : S’inscrire sur le site

 Choisir un navigateur adapté
 utiliser Google chrome, Mozilla Firefox ne fonctionne pas 

 Cliquer sur le lien suivant 
http://member.iprimecapital.com:80/Account/ChooseSignUp?referrerNumber=IB121179&
referrerLinkType=1

 Saisir le numéro du référent
 IB121179

 Saisir ses données personnelles

 Saisir son numéro de téléphone
 +33 pour la France ex : +336060606

 Saisir son mot de passe
 en minuscules, sans accents et sans symboles

 Cliquer sur « Send code » et saisir le code reçu par mail

 Cocher la case et valider

 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.

Cliquer et saisir le code reçu par mail

Cocher la case et valider

http://member.iprimecapital.com/Account/ChooseSignUp?referrerNumber=IB121179&referrerLinkType=1


Etape 2 : Compléter les informations

 Compléter les informations demandées

 Passer à l’étape suivante

 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 3 : Télécharger son identité

 Préparer des documents lisibles et de tailles 
inférieures à 800 Ko (0,8 Mo)

 Télécharger une pièce d’identité
 un passeport (les 2 pages sur la même photo)

ou
 une carte d’identité (recto et verso sur la même photo)

 Télécharger un justificatif de domicile
 un avis d’imposition à son nom avec adresse
ou 
 une facture à son nom avec adresse

 Il n’est pas nécessaire de saisir une autre pièce

 Cliquer sur « Send code » et saisir le code reçu 
par mail

 Valider

 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 et saisir le code reçu par mail

Valider



Etape 4 : Faire un dépôt

 Cliquer sur « Transaction » puis sur « Verser » (menu de gauche)

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

 Copier l’adresse et la coller dans l’adresse de retrait de l’exchange 
 vérifier la crypto, le réseau et la compatibilité avec l’exchange

 Procéder au transfert
 voir TUTO d’inscription sur « BINANCE »

 Vérifier la crypto, le réseau et la compatibilité avec l’exchange
 Inclure le prix de la licence dans le montant à transférer

 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.

Recopier l’adresse dans l’exchange

Sélectionner une crypto



Etape 5 : Acheter une licence

 Attendre que le transfert soit crédité sur le portefeuille

 Cliquer sur « Abonnement » (menu de gauche)

 Sélectionner la licence (ici en promo)
 Genius propose 45 % de rendement à vie pour 99 $ (tarif hors promo)

 Cliquer sur « Suscribe »

 Dans « Deposit amont » saisir le montant à investir (min 100$)
 ce montant doit correspondre au total du portefeuille – la licence

 Valider

 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 une licence

Saisir le montant à investir

Montant de la licence

Montant total du portefeuille (wallet)



Etape 6 : 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 « IntelligencePrime-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.

Sélectionner le réseau du 
broker

Saisir son n° reçu par mail

Saisir code reçu par mail


