Inscription AutoTrade Gold Bot :
Tout d’abord :
- Après chaque étape réussit envoyez moi une confirmation,
- Lire les remarques en description des vidéos pour les mises à jour des vidéos
- Quand vous bloquez et que vous me posez une question soyez clair, explicite dans le
problème que vous rencontrez, l’idéal est d’envoyer un screen du problème ;)

Etape 1 : Inscription Binance
Wallet cryptomonnaie qui vous permettra d’échanger des euros contre différentes cryptomonnaies.

Rendez vous sur binance : 10% de frais en moins par ce lien :
https://www.binance.com/fr/register?ref=D6YGMWI8 (à faire sur ordi)
Puis faites vérifier votre compte (La vérification est assez contraignante c’est pour notre sécurité)
Pour le scan du QR code il vous faudra télécharger l’application téléphone binance et vous
connecter puis scanner le QR code.
Tuto pour effectuer la vérification : https://youtu.be/zBorIpyOcWk
En attendant la vérification vous pouvez passer à l’inscription sur le broker

Etape 2 : Inscription Broker
Tuto : https://youtu.be/tiyivY04SCM
Mon lien : https://pantheratrade.live/register/?r=IB24326921
(Trouver son adresse usdt sur Binance (Même principe pour les autres adresses) :
https://youtu.be/q8ol0-J4y40 )
Se connecter à son compte de trading sur mt4 : https://youtu.be/v-da2zwDnjM

Etape 3 :
Option 1 : Dépôt Binance :
3.1 : Déposer des euros sur binance : https://youtu.be/ibrnz2H0Oqo
3.2 : Convertir ses euros en usdt : https://youtu.be/6ENyOS8D-8Y
OU

Option 2 : Dépôt Coinbase Pro :
lien d’inscription : coinbase.com/join/bidon_u7?src=ios-share
Tuto : https://youtu.be/SGr3deM8c-E

Etape 4 : Dépôt Pantheratrade
Tuto : https://youtu.be/kEuzj0-55go

Etape 5 : Inscription et achat licence sur Pansaka
Tuto : https://youtu.be/mD1IrV5gkVY
Mon lien : https://pansaka.co.id/?r=10283393

Etape 6 : Activation de la licence sur ATG System
Tuto : https://youtu.be/Z2vW8U_ktc0
Lien : Login

Si ce tuto vous a aidé à vous inscrire n’hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cela m’encourage
à continuer les tutos ;) : https://www.youtube.com/c/Quent1vesti

Etape 7 : Comprendre les backoffices
Pour finir, une petite vidéo qui explique les backoffice (attention plus tout à fait à jour), bonne
utilisation :)
https://youtu.be/vxmiI45kYzg

