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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.

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.

Mise en place d’alertes 
dans Scotia en directMD

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.

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


