
WHS VPS Cloud – Connection Guide 

 

1. Windows 10 Guide d'installation 
 

Pour vous connecter au serveur directement depuis votre bureau Windows, ouvrez le 

Panneau de configuration en cliquant sur le menu Démarrer de Windows et en tapant 

le mot "Panneau de configuration". La fenêtre de recherche s'ouvrira 

automatiquement. 

Cliquez ensuite sur l'application Panneau de configuration : 

 

 

 



Dans le Panneau de configuration, basculez l'affichage sur Petites icônes: 

 

Sélectionnez Connexions RemoteApp et Bureau à distance : 

 

Cliquez sur Accéder aux programmes RemoteApp et aux services Bureau à 

distance dans la colonne de gauche : 

 

Dans la fenêtre suivante, entrez l'URL de connexion https://ts.vappx.com a et 

confirmez le dialogue en cliquant sur "Suivant" : 

 

La fenêtre de connexion finale s'ouvre. Veuillez entrer ici le domaine vappx suivi de 

votre ancien nom d'utilisateur et de votre mot de passe (VPS). Vous pouvez 



enregistrer les données de connexion si nécessaire, afin de ne pas avoir à les saisir 

à nouveau à l'avenir. 

 

Après avoir cliqué sur OK la connexion est terminée et un dialogue de confirmation 

apparaît : 

 
 

Les RemoteApps sont maintenant connectées au système et directement accessibles 

depuis le menu Démarrer de Windows : 

 



Cliquez sur NanoTrader ou sur l'Explorateur de fichiers pour lancer l'application 

correspondante. 

Pour se déconnecter du serveur, cliquez sur l'icône RemoteApp en bas à droite de la 

barre des tâches de Windows et sélectionnez Disconnect from vAppX : 

 

 

Les sessions NanoTrader en cours d'exécution restent actives sur le serveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Guide d'installation pour MacOS 
 

Connexion via l'application Microsoft Remote Desktop  

 

 
Afin de se connecter au serveur via l'environnement MAC, ouvrez l’App Store et 

recherchez l'application Microsoft Remote Desktop : 

 

https://apps.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id1295203466?mt=12


 

Téléchargez l'application et ouvrez-la : 

 

 

Passez à l'onglet Espaces travail et cliquez sur Ajouter Espace travail : 

 



Dans la nouvelle fenêtre, saisissez l’URL https://ts.vappx.com et cliquez sur Ajouter: 

 

La fenêtre de connexion s'ouvre. Saisissez maintenant votre nom d'utilisateur et votre 

mot de passe (avec le point d'exclamation à la fin) et confirmez en cliquant sur 

Continuer : 

 

https://ts.vappx.com/


Les applications NanoTrader et File Explorer sont maintenant connectées en 

permanence au système et visibles dans la RemoteApp. 

 

Cliquez sur NanoTrader ou sur File Explorer pour lancer l'application correspondante 

sur le serveur. 

Pour vous déconnecter du serveur, cliquez sur Microsoft Remote Desktop dans le 

coin supérieur gauche et sélectionnez Quitter Remote Desktop: 

 

Une session NanoTrader en cours d'exécution restera active sur le serveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Utilisation de l'explorateur de fichiers (File Explorer) 
 

Après avoir lancé l'application File Explorer, l'Explorateur Windows basé sur le serveur 

s'ouvre, ce qui permet de transférer des fichiers entre l'ordinateur local et le nuage. Le 

répertoire dans lequel NanoTrader et les données dans le cloud sont installés est 

C:\Utilisateur\VotreUtilisateur\Documents\NanoTrader 

 

Conseil : vous pouvez créer un raccourci du dossier NanoTrader Cloud dans le menu 

Accès rapide (par glisser-déposer): 

 

 

 

Conseil 2 : Vous pouvez copier et coller des fichiers directement de votre bureau local 

vers le dossier WHS Cloud. 



4. A lire attentivement 
 

Fonctionnalités  

 

Attention: afin d’éviter un usage trop lourd de la mémoire et des ressources, certaines fonctionnalités 

de la NanoTrader ne sont pas disponibles dans la version VPS du logiciel. Les fonctionnalités non 

disponibles sont: la vérification des mises à jour de la version lors du démarrage, la configuration des 

mises à jour dans les options, la vérification de mise à jour dans le menu “Aide”, le chargement des 

données historiques est limité à 50% du nombre de jours chargés normalement, l’optimisation/l’analyse 

de sensibilité et la recherche tabou, les scripts, les playbacks et la source de données CQG. Toutes 

ces fonctionnalités sont disponibles en vous connectant sur votre PC comme vous le faites 

habituellement.  

 

Afin d’assurer un fonctionnement fluide et correct du VPS, nous vous 

recommandons fortement de  

- limiter le chargement de données historiques à ce dont vous avez effectivement besoin pour votre 

analyse de marché 

- limiter l’utilisation d’indicateurs techniques;  

- charger les données historiques dans l’unité de temps de votre graphique (par ex., il n’y a aucun 

intérêt à charger des minutes si vous tradez sur des bougies en 60 minutes);  

- utiliser l’analyse de code dans l’éditeur afin de vérifier l’efficacité des codes Express que vous avez 

écrits;  

- n’utiliser les fonctions de tracé Express que dans les graphiques que vous observez;  

- n’utiliser les LiveTables que pour suivre les stratégies que vous tradez réellement.  

 

Connexion  

 

Quand vous vous connectez, patientez jusqu’à ce que la plateforme soit lancée et prête à utiliser. 

Veuillez ne pas recliquer sur l’icône avant qu’elle ne soit prête; cela est très important pour éviter les 

connexions parallèles, notamment sur MT4 et en cas d’utilisation d’Expert Advisors. Pour vous 

connecter, utilisez les coordonnées reçues après la création de votre compte.  

 

Horaires de maintenance 

  
Afin de garantir une performance optimale de notre service de cloud trading, une maintenance et des 

interventions de mises à jour auront lieu régulièrement, à la fois sur le VPS et sur les plateformes. Lors 

de ces interventions, le service sera déconnecté et ne sera donc pas accessible. Afin de minimiser la 

gêne éventuellement occasionnée, ces interventions de maintenance sont programmées à des horaires 

prédéfinis. Ces plages de maintenance vont du vendredi à 23h00 CET au dimanche à 14h00 CET. CET 

correspond au fuseau horaire de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin… 

 

 

 



5. CONDITIONS GENERALES POUR LA SOLUTION 

DE CLOUD TRADING (VPS) 
 

En considération de la mise à disposition de la solution de serveur virtuel privé pour le cloud trading (le 

Service) par WH SelfInvest (WHS) au Client, conformément aux conditions générales de cet accord, le 

Client prend connaissance et accepte les termes suivants: Par le présent document, WHS accorde au 

client une licence limitée, non exclusive, et non transférable pour l’utilisation du Service, destiné au 

trading personnel du client uniquement. Cette licence ne transmet au Client aucun intérêt lié au Service, 

mais uniquement un droit limité d’utilisation, révocable selon les termes de cet accord. Le Service ne 

doit être utilisé par le Client qu’en conformité avec cet accord. 

 

Frais d’abonnement 

  
Le client se verra débiter des frais d’abonnement sur une base mensuelle. Les frais d’abonnement 

seront prélevés directement sur le compte du Client. Un débit au pro rata d’une partie du mois n’est 

pas possible. Le service est activé et les frais d’abonnement sont débités dès la réception de la 

demande d’abonnement du client. Les frais d’abonnement sont dus, que le Client se connecte 

effectivement au service ou non. Les frais d’abonnement sont appliqués à la fin d’un mois civil. Des 

remboursements peuvent être appliqués comme détaillé sur le site Internet de WHS. Si le client a droit 

à un remboursement, alors le remboursement approprié lui sera crédité sous les 10 jours ouvrés suivant 

la fin du mois civil. 

  

 

Souscription  
 
Pour souscrire au Service, le Client doit envoyer une instruction par écrit (lettre, fax, ou e-mail). 

L’instruction doit être signée et datée, et doit inclure le paragraphe qui suit: « Je souhaite souscrire à la 

solution de cloud trading de WHS (VPS). J’accepte les conditions générales de vente détaillées sur le 

site Internet de WHS et dans l’accord sur la solution de cloud trading (VPS). » La souscription est pour 

une durée illimitée. Pour accéder au Service le Client peut utiliser les coordonnées reçues après la 

création de son compte.  

 

Annulation  

 
Le Client peut à tout moment annuler son abonnement. L’annulation d’une souscription doit être faite 

par écrit (lettre, fax ou email). L’instruction écrite doit parvenir à WHS avant le 25ème jour du mois civil. 

Si l’instruction écrite du Client est reçue après cette date, la souscription sera prolongée 

automatiquement pour un mois supplémentaire. Un remboursement au pro rata d’une partie du mois 

n’est pas possible. Il sera immédiatement mis fin à l’accès au Service si le compte du Client est clôturé, 

si WHS cesse de proposer ce Service à sa clientèle, ou pour tout autre raison estimée nécessaire par 

WHS. 

 

 

 



Responsabilité  

 

WHS ne peut être tenu responsable, et le Client accepte de ne pas tenir ou tenter de tenir WHS 

responsable, pour tout problème technique, panne ou défaillance du système, panne des lignes de 

communication, panne ou défaillance de l’équipement ou du logiciel, ou de tout autre problème ou 

dysfonctionnement informatique similaire. Le Service est fourni “en l’état”, et WHS ne donne aucune 

garantie quant au Service, y compris, et sans limitation, de garantie de qualité marchande ou 

d’adéquation pour quel qu’objectif que ce soit. WHS ne peut être tenu responsable par les Clients de 

tout coût, perte, dommage ou autre préjudice, issu de ou causé pour la totalité ou en partie par 

l’utilisation faite de, ou de la confiance conférée au Service ou à son contenu par le Client. En aucun 

cas WHS ne pourra être tenu responsable par le Client pour des dommages punitifs, collatéraux, 

spéciaux ou similaires, même s’il est informé de la possibilité de tels dommages. Si certaines juridictions 

n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour certains dommages, alors dans de 

telles juridictions, la responsabilité de WHS sera limitée, conformément à cet accord, dans la mesure 

autorisée selon la loi. Dans le cas où il en est autorisé dans de telles juridictions, le Client renonce à 

ses droits de non-exclusion ou de non-limitation de responsabilité.  

 

Maintenance planifiée  

 
Afin de garantir une performance optimale de notre service de cloud trading, une maintenance et des 

interventions de mises à jour auront lieu régulièrement, à la fois sur le VPS et sur les plateformes. Lors 

de ces interventions, le service sera déconnecté et ne sera donc pas accessible. Afin de minimiser la 

gêne éventuellement occasionnée, ces interventions de maintenance sont programmées à des horaires 

prédéfinis. Ces plages de maintenance vont du vendredi à 23h00 CET au dimanche à 14h00 CET. Ces 

interventions nécessitent que le Client se reconnecte au Service et redémarre tous ses systèmes après 

la session de maintenance, avant de la reprise du trading, afin de remettre la plateforme et /ou les 

systèmes en marche. 

 

 

Maintenance non planifiée 

  
Si une maintenance non planifiée est nécessaire pour le Service, WHS essaiera, dans la mesure du 

possible, d’en informer le Client. Une fois la maintenance non planifiée terminée, le Client devra se 

reconnecter au Service et redémarrer tous ses systèmes.  

 

 

Pertinence  

 

WHS ne fait nullement valoir la pertinence du Service pour l’utilisation du Client. Le Client doit 

déterminer si l’utilisation du Service lui convient ou non, et dans quelle mesure. 

 


