
ETAPE 1 / PANTHERA TRADE

S'inscrire chez le broker PantheraTrade.

https://pantheratrade.live/register/?r=IB02468018

https://pantheratrade.club/register/?r=IB02468018

N'oubliez pas l'IB de référence IB02468018

Cliquez sur le bouton "Next" en bas à droite puis remplissez tous les champs
demandés sur les 4 étapes.

✅ Si vous n'avez pas de compte de cryptomonnaies, je vous conseille, dès
maintenant, d'en créer un sur Binance par exemple. Vous en aurez besoin lors des

prochaines étapes. N'hésitez pas à me contacter au  06.23.16.47.44 afin que je puisse
vous aider.

https://pantheratrade.live/register/?r=IB02468018
https://pantheratrade.live/register/?r=IB02468018


ETAPE 2 / PANTHERA TRADE

Valider votre compte sur PantheraTrade.
Une fois connecté avec vos identifiants sur la page d'accueil, il vous faudra valider

votre compte, (un bouton est prévu à cet effet sur la page d'accueil). Remplissez tous
les champs demandés.

Remplissez votre adresse postale.

Pour Crypto Account, choisissez un stablecoin comme l'USDT :

Crypto name : USDT

Crypto Address : adresse USDT sur Binance Choisissez bien le réseau Ethereum ERC-20.

voici le lien  pour vous inscrire sur Binance

https://accounts.binance.com/fr/register?ref=FD3JIILB

Vous gagnerez 10 % de réduction sur vos frais de transaction

L'adresse crypto USDT est une chaine de caractères.

💡 Vous pouvez à tout moment demander le changement de cette crypto address et la
remplacer par une adresse LTC, ETH ou BTC. Dans ce cas, envoyez leur un email à

l'adresse help.atgfrance@gmail.com, expliquez et envoyez leur la nouvelle adresse en
mentionnant la devise souhaitée et les pièces justificatives demandées.

Pour finir, envoyez votre ID Card (carte d'identité ou passeport) ainsi qu'un selfie
avec votre pièce d'identité proche de votre visage. Cliquez sur Update pour enregistrer.

https://www.binance.com/fr/my/wallet/account/main/deposit/crypto/USDT
https://www.binance.com/fr/my/wallet/account/main/deposit/crypto/USDT
https://accounts.binance.com/fr/register?ref=FD3JIILB
https://accounts.binance.com/fr/register?ref=FD3JIILB


Concernant l'adresse crypto, je vous conseille l'USDT dont le cours ne variera que de
quelques centimes par jour. A moins de recevoir vos gains plus de 3 fois par semaine
et de suivre constamment le cours du Litecoin, dans ce cas précis choisissez le LTC.

ETAPE 3 / PANTHERA TRADE

Ouverture d'un compte de trading sur Panthera Trade.
Allez sur l'onglet Trading Account > Open Live Account.

Account Type : Gold

Leverage : 1:500 (ni plus, ni moins)

Real / Demo : Real

Create MT4 Password : Je vous conseille le même mot de passe que celui de votre compte
Pantheratrade



ETAPE 4 / BINANCE

Acheter des cryptomonnaies sur Binance / Crypto.com /
Coinbase... pour alimenter votre robot.

Pour obtenir la licence 1 et déposer le minimum chez le broker LegoMarket (Pantheratrade),
je vous conseille d'acheter au minimum 250 euros de cryptomonnaie.

Tant que les frais de transaction de la blockchain Ethereum seront aussi excessifs suite à la
surcharge du réseau, je vous préconise d'acheter du Litecoin LTC.

N'hésitez pas à demander conseil au 06.23.16.47.44
×



ETAPE 5 / PTSDI

Connectez-vous sur pansaka
Rendez-vous sur le site des développeurs du robot Autotrade :

Connectez-vous avec le même email et mot de passe que celui utilisé chez PantheraTrade.
Vous serez automatiquement reconnu.



ETAPE 4 / PANSAKA

S'inscrire sur Pansaka pour gérer votre licence ATG 5

S'inscrire sur Pansaka

Numéro Refferal : 10080517

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire sur Pansaka

https://pansaka.co.id/?r=10080517

Remplissez le formulaire :

Prénom + Nom

Numéro de carte d'identité ou passeport à jour

Sexe

Email

Mot de passe + confirmation

Remplissez le formulaire Crypto Account :

Select Crypto :

- USDT (réseau ERC 20) ou

- LTC (réseau LTC)

Crypto Address : Adresse de dépôt selon la cryptomonnaie choisie ci-dessus

https://pansaka.co.id/?r=10080517
https://pansaka.co.id/?r=10080517
https://pansaka.co.id/?r=10080517


ETAPE 5 / PANSAKA

Comment acheter ou upgrader votre licence AutoGold 5.0 ?
Sur la page d'accueil de la société Pansaka, cliquez sur l'onglet Special Program > Buy

Future Package et choisissez la licence selon votre capacité de trading.

Je vous conseille de commencer avec la licence 1 et un dépôt de 100$ afin d'analyser les
trades du robot et ses capacités à dégager des revenus passifs. Vous pourrez aussi upgrader

vos licences en ne payant que la différence entre chacune d'elles.

Il faut compter quelques minutes pour que votre licence soit active en passant par
coinpayement.

×



package 1 pour les capitaux de 100 à 1000 dollars
package 2 pour les capitaux  de 100 à 5000 dollars
package 3 pour les capitaux de 5000 à 30 000 dollars



package 4 pour les capitaux de 30 à 1 000 000 dollars
package 5 pour les capitaux  supérieur à 1 000 000 dollars

ETAPE 6 / PANSAKA
Vérification et mode de règlement de votre licence

Bouton 1 : Cliquez sur ce bouton afin de choisir le paiement en cryptomonnaie

Bouton 2 : Accéder à la facturation



ETAPE 7 / PANSAKA
Facturation de votre licence

Récapitulatif du prix et coût en dollar / USDT.

Cliquez ensuite sur le bouton Coinpayment.



ETAPE 8 / COINPAYMENT

Règlement de votre licence Autotrade Gold en Litecoin (LTC),
avec CoinPayment.



Remplissez vos informations de facturation à gauche, à savoir votre prénom, nom et adresse
email (relisez bien votre adresse email).

A droite, choisissez la cryptomonnaie Litecoin (LTC) pour ses faibles coûts de transaction.

Enfin, cliquez sur le bouton bleu à gauche, sous l'email, pour valider le formulaire. Il n'est
pas nécessaire de s'inscrire sur CoinPayment pour effectuer la transaction.

Une nouvelle page s'ouvrira sur CoinPayment et vous donnera le montant ainsi que l'adresse
où vous devrez transférer vos Litecoin (LTC) déjà achetés sur votre exchange (Binance,

Coinbase, etc).



ETAPE 9 / BINANCE

Finalisation du paiement de votre licence Autotrade Gold.
Rendez-vous sur Binance, effectuez le retrait exact à l'adresse LTC demandée. Pensez à

rajouter les 0,001 LTC au montant demandé sinon la transaction sera refusée.

Indiquez l'adresse LTC du destinataire. Il s'agit de l'adresse (chaine de caractères) transmise sur
Coinpayment.

Le transfert doit s'effectuer en utilisant le réseau LTC.

Indiquez le montant LTC, puis rajoutez 0,001 au prix final.

Valider ensuite le formulaire.

Vous allez recevoir un email de confirmation par Binance et CoinPayment vous expliquant
que le virement a été réalisé avec succès. Si vous vous êtes trompé, pas de panique ! Vous
recevrez un email pour être remboursé de la somme en quelques minutes. Il faudra juste

mentionner votre adresse LTC de dépôt.

https://www.binance.com/fr/my/wallet/account/main/withdrawal/crypto/LTC
https://www.binance.com/fr/my/wallet/account/main/deposit/crypto/LTC


ETAPE 10 / ATG SYSTEM

ACTIVE TON ROBOT ATG SYSTEM

Aprés que ta licence est payée, Il faudra attendre entre 2h et 24h pour avoir ton voucher
code et ton voucher Id.

tu pourras le trouver sur pansaka en allant sur l’onglet SPECIAL > PURCHASING
HISTORY et tu peux récupérer ton VOUCHER CODE ET TON VOUCHER ID

Avec les mêmes login et password que tu utilises sur Panthera Trade, tu vas te connecter sur

https://atg-system.com/login

CLIQUE SUR ACTIVATE si c’est ta première inscription.

renseigne les champs voucher,

cela va te permettre d’activer ton robot pour trader

https://atg-system.com/login


ETAPE 11 / PANTHERA TRADE

Comment déposer son capital de trading sur PantheraTrade ?
(1/3)

On suppose que la licence est payée (pour le vérifier, rendez-vous sur la page d'accueil de
Pantheratrade. EA Status : Active).

On retourne sur le site PantheraTrade afin de déposer le capital de trading chez le broker
LegoMarket.

Cliquez sur Transaction > Deposit, et choisissez CoinPayment.

Normalement, il s'agit de votre premier dépôt sur PantheraTrade, mais si par la suite, vous
souhaitez augmenter votre capital, il vous faudra revenir à cette étape. Gardez en tête que le

montant du dépôt dépend aussi du choix de votre licence.

Si vous souhaitez continuer de payer en Litecoin, il vous faut connaitre le prix actuel du
Litecoin (LTC). Gardez toujours un peu de réserve pour vous acquitter des 0,001 LTC de

frais de transaction.
×

Amount US$ : XXXXXX

Target : Account

Select Account : XXXXXX

Cochez la case dédiée aux conditions d'utilisation, puis Soumettez ce formulaire

https://pantheratrade.club/
https://www.coingecko.com/en/coins/litecoin
https://www.coingecko.com/en/coins/litecoin


ETAPE 12 / PANTHERA TRADE

Déposer son capital avec CoinPayment. (2/3)
Remplissez vos informations de facturation, à savoir votre prénom, nom et adresse email.

Choisissez le Litecoin (LTC).



Enfin, cliquez sur le bouton bleu à gauche.

Une nouvelle page s'ouvrira sur CoinPayments en vous fournissant le montant ainsi que
l'adresse où vous devrez déposer vos Litecoin LTC.

💡 Attention, ce sera une nouvelle adresse de dépôt. Ce ne sera pas la même adresse de
dépôt que celle de votre licence.

ETAPE 13 / PANTHERA TRADE

Déposer son capital de trading chez PantheraTrade. (3/3)
Même manipulation que pour l'achat de la licence. Avec Binance, effectuez le paiement
exact + 0.001 à l'adresse LTC demandée : https://www.binance.com/fr/.../crypto/LTC.

Indiquez l'adresse LTC du destinataire, celle mentionnée sur Coinpayment.



Le transfert doit s'effectuer en utilisant le réseau LTC.

Indiquez le montant LTC, puis rajoutez 0,001 au prix final.

☕ Patientez quelques dizaines de minutes. Vous allez recevoir un email de confirmation
par Binance et CoinPayment afin de vous indiquer que le virement a été réalisé

correctement.

Tant que le support technique d'Autotrade Gold n'a pas validé la transaction, vous ne verrez
pas votre montant sur votre application MT4. Cela peut prendre quelques heures.

×





ETAPE 13 / METATRADER 4

Comment suivre ses gains avec votre MetaTrader 4 ?
MT4 est une application mobile gratuite vous permettant de suivre l'évolution de vos gains.

Que vous soyez sous Android ou IOS, vous la trouverez facilement dans les stores.
Regardez bien le logo, il vous faut la version 4 de MetaTrader.

Une fois installée, nous allons la paramétrer sur votre compte de trading. Pour se faire, vous
avez dû recevoir un email de PantheraTrade avec 4 données importantes.

Login : XXXXXX

Master Password : Celui de votre licence

Investor Password (read only) : XXXXXX

Server : LegoMarketLCC-LIVE

Sur l'application MT4, cliquez sur Paramètres > Nouveau compte > Se connecter avec un
compte existant.

Dans le champ recherche, écrivez : LegoMarketLCC-LIVE

Nom d'utilisateur : Login (chiffres). Vous les trouverez aussi sur la page d'accueil de
Pantheratrade.

Mot de passe : Investor Password (read only).

Cliquez sur Enregistrer



ETAPE 14 / PANTHERA TRADE

Comment retirer ses gains et/ou son capital à tout moment ?
Vous ne pouvez retirer que dans la devise de votre dépôt initial. Si vous avez indiqué des
USDT dans Crypto Address, vous allez recevoir des USDT. Attention, les retraits sont de
100$ minimum et de 2000$ maximum par jour pour les comptes inférieurs à 100000$. Au

delà de 100000$, vous pouvez retirer 10% de votre capital par jour. Compter 20$ de frais de
transaction (peu importe le montant souhaité). La blockchain Tron (TRC-20) n'est pas

acceptée.



Effectuer un retrait depuis PantheraTrade

Pour effectuer un retrait, retournez sur le site du broker PantheraTrade, cliquez sur
Transaction > Withdrawal.

Sélectionnez la devise du dépôt initial (USDT ou LTC), puis remplissez :

Sources : MT4 Account

Amount US$ : somme à retirer en dollar

Acceptez les conditions puis Validez



Il vous faudra patienter quelques heures pour que l'argent du retrait soit déposé sur votre
Exchange. Ceci est dépendant du décalage horaire entre l'Indonésie et votre pays.


