MANUEL D’UTILISATION DU SITE WEB
LES CHAMPIONS DE LA BOURSE
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Ce manuel d’utilisation sera votre feuille de route pour comprendre notre jeu boursier
« Les Champions de la Bourse » En vous expliquant l’ensemble de ses fonctionnalités.

I.

Connexion au site web

Pour vous connecter au site web des Champions de la Bourse rendez-vous sur la page suivante:
https://www.championnat-bourse.ma. Une page s’ouvrira qui ressemble à l’aperçu à droite.

II.

Inscription au jeu

Afin de vous s’inscrire, allez dans le menu en
haut de l’écran qui contient plusieurs rubriques
Lorsque vous cliquez sur le lien INSCRIPTION,
(étape 1), un menu principal avec les divers
paramètres s’affichent. Si vous êtes intéressés
par le jeu, il suffit de remplir le formulaire (étape
2), puis cliquez sur le bouton valider.
(Les champs marqués avec * sont obligatoires)
Etape 1
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Etape 2

DD/EdB

Page 4

DD/EdB

Page 5

III.

Identification

Une fois inscrit, le nom d’utilisateur et le mot de passe vous seront transmis dans votre boite
mail, ainsi que les instructions comment vous connecter. Ensuite, pour accéder au site du jeu, il
suffit de s’identifier à partir du Bloc d’identification ‘ESPACE MEMBRE’ (étape 1). Ainsi, le site
vous demande de saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (étape 2), puis vous
cliquez sur le bouton « Se connecter ».
Etape 1

Etape 2



Le lien INSCRIPTION permet d’aller à la page d’inscription du jeu des champions de la
Bourse.



Le lien MOT DE PASSE PERDU ? Permet d’aller à la page de récupération du mot de passe si
vous l’avez oublié ou perdu.
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IV.

Page d’accueil du championnat

Après une connexion réussie, une nouvelle page va s’ouvrir, comme suit :

1. Adhérer au groupe. Ex : « Tournoi Inter Ecoles et Universités »

Pour faire partie du groupe « jeu inter écoles
et universités », il suffit de saisir le code du
groupe « 13124 »
que
vous
reçu
préalablement dans la zone correspondante
et cliquez ensuite sur le bouton
« Enregistrer » (voir image)
Remarque importante : Dès adhésion au
groupe, le compte est remis à zéro la veille
du démarrage du tournoi.
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1 - Le bloc utilisateur :

Ce bloc affiche :
DD/EdB

Salutations du joueur avec rappel de son nom d’utilisateur.
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-

Un lien modifier « MON PROFIL » : ce lien permet au joueur de changer son mot de
passe.
« SE DECONNECTER » : permet de se déconnecter et fermer la session du joueur

-

Un lien « INVITER DES AMIS » permet d’aller à la page d’invitation des amis. Veuillez se
référer à la foire aux questions disponible à l’adresse : https://www.championnatbourse.ma/faq
La date du jour et l’heure du système.
L’état de la séance du marché : ouverte ou clôturée
Les boutons de partage sur les réseaux sociaux.

-

2 - Le menu :









Mon accueil : affiche la page d’accueil du concours
Mon portefeuille : affiche une page listant toutes les actions en possession du joueur
Mes transactions : permet d’accéder à une page listant les ordres en cours de
traitement et l’historique des ordres déposés par le joueur
Le marché : affiche la page du marché en temps réel
Classement : page affichant les classements des joueurs
Forum : permet d’accéder au forum privé du concours
Foires aux questions : vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes.

3 – Le bloc aperçu de mon portefeuille :
Ce bloc affiche un aperçu de votre portefeuille, une partie des valeurs que vous possédez, la
valeur de votre portefeuille, un graphique d’évolution…etc.
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V.

Comment déposer votre premier ordre ?

Etape 1 – Se rendre à la page « Le Marché » en cliquant sur le menu « Le Marché »

Etape 2 – La page marché
Cette page est composée de deux onglets : Cotation au continu et Cotation au Multi-fixing.
Pour plus d’information sur les modes de cotation, il suffit de se référer à l’adresse :
https://www.championnat-bourse.ma/consiels-de-pros/660-passer-un-ordre-de-bourse
Chaque onglet liste les valeurs concernées par le jeu, avec les informations nécessaires à la prise
de décisions d’achat ou de vente, entre autre : cours de la veille, cours actuel, dernière
transaction…etc.
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Vous pouvez actualiser la page en cliquant sur le bouton « Actualiser » à droite de la page ou
rafraichir la page avec le menu « Actualiser » de votre navigateur.
Etape 3 – Votre premier ordre d’achat
Pour passer un ordre d’achat, sur une valeur il suffit de cliquer sur le bouton « A »
(‘A’ pour Achat) ce qui ouvrira la page de dépôt d’ordre d’achat.
Etape 4 – Passer un ordre d’achat
La recevabilité d’un ordre n’est valable que s’il comporte toutes les mentions nécessaires :
- le sens de l’opération (achat ou vente),
- le nom de la valeur,
- le type d’ordre (prix du marché, prix limité)
- la quantité de titres concernés (dans la limite fixée par le jeu)
- la durée de validité.
Ainsi, il suffit de remplir le formulaire, puis cliquez sur le bouton « Valider votre ordre ».
Vous pouvez consulter les règles et les contraintes de la passation d’ordre à partir du règlement du
jeu et foires aux questions, disponibles aux adresses suivantes :
https://www.championnat-bourse.ma/faq
https://www.championnat-bourse.ma/reglement
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Etape 5 – Confirmation
Une fois que vous aurez validé l’ordre une page de confirmation s’affichera comme ceci :
Pour information : Cette page disparaît automatiquement au bout de 20 secondes !
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VI.

Modifier ou annuler un ordre déposé ?

Afin de modifier ou d’annuler votre ordre, suivez les étapes suivantes :
Etape 1 – Cliquer sur le menu « Mes Transactions »

La page « mes transactions » ressemble à ceci :

Etape 2 – Modifier / Annuler un Ordre :
Pour annuler un ordre il suffit de cliquer sur le bouton « Annuler »
confirmer cette action (irréversible) d’annulation d’ordre.

et un message vous demandera de

Pour modifier un ordre, cliquez sur le bouton « Modifier »
, une page similaire à la page de dépôt
d’ordre va s’ouvrir. Vous pourrez ensuite modifier votre ordre.
Etape 3 – Historique de mes transactions :
L’historique de mes transactions est composé de 5 onglets, ainsi vous pouvez consulter:




L’historique des achats ;
L’historique des ventes ;
L’historique des ordres annulés ;





L’historique des ordres rejetés ;
L’historique des ordres de régularisation ;
L’historique des transactions par valeur ;
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VII.

Comment gérer mon portefeuille ?

Etape 1 – Rendez-vous sur la page « Mon portefeuille » en cliquant sur le menu « MON
PORETEFEUILLE ».

Etape 2 – La page « Mon portefeuille ».
Cette page vous permet de consulter les valeurs en votre possession et les indicateurs de
performance de votre portefeuille. Vous avez la possibilité de passer un ordre d’achat / vente en
cliquant sur les boutons
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