
Alertes liées aux actions et aux FNB 

Obtenez des avis à la minute près lorsque qu’un titre 
atteint un cours préétabli, s’apprécie ou se déprécie 
d’un certain pourcentage, ou atteint un nouveau 
sommet ou creux de 52 semaines. Recevez des alertes 
si le volume de négociation d’un titre dépasse d’un 
certain pourcentage sa moyenne de 10 jours. Soyez 
constamment averti des décisions des émetteurs de 
vos titres, telles que des fractionnements d’actions et 
des annonces de dividendes.

Vous pouvez mettre en place différentes alertes dans l’onglet Alertes sous Cotes et analyses 
lorsque vous êtes en session dans Scotia en direct. Les alertes vous informent de l’évolution  
de vos titres ou de vos listes de veille sur le marché, par l’envoi d’un courriel ou d’un avis vers  
un appareil mobile.

Alertes liées au marché 

Obtenez des alertes de tendance, qui vous informent 
sur les titres les plus actifs de la journée, sur les titres 
gagnants et perdants, ainsi que sur d’autres sujets 
reliés aux indices clés, y compris l’indice composé 
TSX/S&P et le NASDAQ. Le sommaire du marché 
et les rapports économiques qui sont transmis dans 
votre boîte de courriel ou vers votre appareil mobile 
vous permettent de connaître constamment les 
dernières tendances de l’économie.

Alertes techniques 

Ajoutez des alertes personnalisées ou préétablies pour 
des événements importants, tels que ceux-ci :

• Nouvelles des marchés obtenues par l’examen des 
résultats de la fonction d’événements techniques 
relativement à un marché

• Nouveaux événements techniques pour un ou 
plusieurs titres

• Un cours qui franchit un certain niveau, comme 
une ligne de soutien/résistance, ou un niveau 
d’ordre à plage de déclenchement.

Alertes liées à la Liste de veille 

Examinez le rendement des titres de votre Liste 
de veille à la fin de chaque jour. Vérifiez le cours 
d’ouverture, le sommet, le creux et le volume 
de vos titres, au moyen d’un simple courriel ou 
message texte.

Les analyses, études, tableaux, rapports, estimations, commentaires, renseignements, stratégies, données, opinions et nouvelles (collectivement, les «analyses») vous sont fournis à titre informatif uniquement et ne s’appliquent pas à la situation particulière 
d’un investisseur. Aucune déclaration n’est faite relativement à ces analyses, qui pourraient ne pas avoir été préparées en conformité avec les obligations d’information en vigueur au Canada. Aucun élément dans les analyses ne constitue une recommandation 
de Scotia iTRADE. Les opinions, avis, conseils ou autres contenus fournis par un tiers n’appartiennent qu’à celui-ci et Scotia Capitaux Inc. décline toute responsabilité relativement à ceux-ci. Aucun endossement ou approbation de la part de Scotia Capitaux 
Inc. ou de ses sociétés affiliées n’est exprimé de manière implicite ou non à l’égard de produits, services, sites Web ou information fournis par des tierces parties qui se trouvent inclus, liés ou évoqués dans les analyses, sur le site Web de Scotia iTRADE. Scotia 
Capitaux Inc. et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité concernant les pertes sur placements résultant de l’utilisation des analyses ou de leur contenu. Scotia iTRADE est une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia iTRADEMD (comptes d’exécution 
seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc. («SCI»). SCI est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de 
recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence. 1751854

Mise en place d’alertes
dans Scotia en directMD

Pour plus de détails, allez à scotiaitrade.com ou appelez au 1.888.872.3388.

Suivez l’évolution du marché – installez des alertes en ouvrant dès maintenant une session dans Scotia en direct!


