
Voici comment vous inscrire sur autotrade

1. Il faut vous inscrire sur le broker pantheratrade
avec un lien d'inscription obligatoire

https://live.pantheratrade.tech/AccountNew.aspx?id=If
eddal

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire sur le site pantheratrade

https://live.pantheratrade.tech/AccountNew.aspx?id=Ifeddal
https://live.pantheratrade.tech/AccountNew.aspx?id=Ifeddal
https://live.pantheratrade.tech/AccountNew.aspx?id=Ifeddal


Si vous n'avez pas encore de compte de cryptomonnaies, il sera judicieux,
dès maintenant, de créer un compte sur Binance. Vous pouvez également
acheter de la crypto sur Binance avec votre carte de crédit.

Toutefois, vous serez bloqué à un plafond de retrait limité par votre
banque.

Pour effectuer des virements bancaires et ainsi déposer de plus grosses
sommes, vous pouvez choisir d’ouvrir un compte sur Coinbase,
Crypto.com ou d’utiliser le service proposé par Advcash sur Binance.

2. Valider votre compte sur PantheraTrade.tech



Une fois que vous êtes connecté avec vos identifiants sur la page d'accueil,
il vous faudra valider en appuyant sur un bouton prévu à cet effet. Pour
valider votre compte Pantheratrade, vous devez disposer d'un compte
autotrade validé.

Pantheratrade vous demandera par la suite d'ajouter votre adresse crypto
de dépôt, afin de recevoir vos gains.

Il est important de bien remplir tous les champs du formulaire et de ne
laisser aucun champ vide. Remplissez également les champs de l'adresse
postale.

Puis sur la zone Bank, indiquez par exemple "Other bank" ainsi que votre
numéro de compte bancaire ou IBAN. Si vous ne résidez pas en Indonésie,
ils ne se serviront pas de ce champ.

Pour Crypto Currency, Indiquez Enabled. Dans la zone Crypto Account,
vous pouvez choisir USDT (ETH Ethereum ERC-20). Vous recevrez par la
suite vos gains sur un stablecoin adossé au dollar, sans fluctuation de
marché.

Crypto name : USDT,



Crypto Address : adresse USDT de dépôt sur Binance.

Choisissez uniquement le réseau Ethereum ERC-20 ou TRC 20 car les
autres blockchain Sol, Bsc et autres ne sont pas acceptés.

Pour terminer, envoyez votre pièce d'identité valide, carte d'identité,
passeport ou permis de conduire ainsi qu'un selfie avec votre pièce
d'identité près de votre visage. Pour cela, cliquez directement sur le lien
IMGLINK. IO. Glissez, déposez votre image puis copiez-collez l'url
transmise sur le formulaire Pantheratrade. Avatar et Tax ID sont
facultatifs. Recopiez votre mot de passe, puis cliquez directement sur
Update pour enregistrer.

3. Ouverture d’un compte de trading sur Panthera
Trade



Pour y arriver, allez sur l'onglet Trading Account > Open Live Account,
puis indiquez les champs suivants :

● Broker : LegoMarket LCC

● Account Type : Crypto

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

● Real/Demo : Real

● Create MT4 Password : il est préférable d'utiliser le même mot

de

passe que celui de votre connexion à Pantheratrade.

5.S'inscrire sur Pansaka pour votre licence ATG

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire sur Pansaka

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

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


Pansaka est une société qui gère toutes les licences des
produits de trading Autotrade. Pour acheter votre licence,



vous devez posséder du Litecoin LTC sur votre exchange. Il
est temps de remplir le formulaire suivant :

• Numéro Refferal :

• Remplissez le formulaire :

• Prénom + Nom

• Numéro de carte d'identité ou encore de passeport à jour :

• Sexe :

• Email :

• Mot de passe + confirmation :

• Remplissez le formulaire Crypto Account :

• Select Crypto :

- USDT

• Crypto Address : Adresse de dépôt USDT

(réseau Ethereum ERC 20).

6.Comment acheter ou upgrader votre licence ATG
Crypto ?



Allez sur la page d'accueil de la société Pansaka.



Cliquez sur l'onglet Special Program > Buy future Package et enfin
choisissez la licence selon votre capacité de trading.

Afin de payer votre licence et déposer vos fonds chez le broker, nous vous
suggérons d’acheter et payer en Litecoin pour faciliter la vitesse et les frais
de transaction.

Les différentes licences pour béneficier Autotrade
Crypto

Vérification  de votre licence



● Bouton 1 : cliquez sur ce bouton pour choisir le
paiement en

cryptomonnaie. Une popup s'offrira à vous, cliquez sur le
bouton Crypto puis validez.

● Bouton 2 : validez, puis accédez à la facturation.



7. paiement de votre licence

Récapitulatif du prix et coût en dollar, puis cliquez ensuite
sur le bouton Coinpayment.



Règlement de votre licence Autotrade Crypto en
Litecoin (LTC) ou USDT en TRC 20 avec
CoinPayment.





Remplissez au niveau de la gauche vos informations de facturation (votre
prénom, nom et adresse email), puis vérifiez qu'il n'y a pas d’erreur dans
votre adresse email. Par la suite, choisissez à droite la cryptomonnaie
Litecoin (LTC) car elle a de faibles coûts de transaction.

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

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

8.ACTIVE TON ROBOT ATG SYSTEM



Après que ta licence est payée, Il faudra attendre entre 2h et 24h pour
avoir votre voucher code et ton voucher Id soit par mail ou  sur Pansaka

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

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

https://www.atgbot.co/login

Se Connecter

Déposer son capital d'investissement sur Panthera Trade

Vous retournez sur le site panthera trade et vous allez sur déposit dans
l'onglet transaction, vous choisissez coinpaiement pour faire votre dépôt .

Le processus de dépôt est le même que lors de l'achat de la licence sur
Pansaka.

https://www.atgbot.co/login
https://www.atgbot.co/login


Vous pouvez payer avec litecoin ou udst via le reseau trc 20

le processus d'inscription est
terminée

SUIVRE LES RESULTATS SUR SON TELEPHONE



ALLEZ SUR appstore ou android et télécharger metatrader 4. Vous
connecter sur l'application en indiquant le numéro de compte MT4 qui
commence par 7 ET le mot de passe MT4 que vous avez défini au préalable



UN PARRAIN, UN FILLEUL


