Première plateforme d'Options Binaires régulée d'Europe, OptionWeb allie rendement et sécurité.
Détenteur de la licence CySec, OptionWeb vous permettra de profiter pleinement de votre expérience
de trading.

Hauts rendements, convivialité et une sécurité par excellence :
Voici OptionWeb

LES GAGES DE SECURITE OPTIONWEB :
> Licence Européenne CySec reconnue par la Banque de France.

>
>
>
>

Compte ségrégué dédié aux dépôts et gains des traders.
Transferts bancaires sécurisés (HTTPS)
Protection renforcée des données des utilisateurs.
Contrôles réguliers du service de conformité de CySec.

VOS PROFITS AVEC OPTIONWEB :
>
>
>
>

Taux de rendement atteignant 85%.
Retours sur perte de 10%.
Vitesse et simplicité d'inscription.
Plateforme continuellement en test par nos techniciens.

UN SUPPORT ET UNE FORMATION D' EXCEPTION :
> Un accompagnement personnalisé pour chaque niveau de trader
> Une formation poussée offerte aux utilisateurs
> Un service 100% francophone joignable par chat, téléphone,
e-mail ou skype.
> Un support de qualité en constante amélioration

NOMBREUX MODES DE TRADING :
>
>
>
>
>

Options Binaires Classique
One Touch
Option Builder
OW Plateforme
Outils « Doubler », « Prolonger » et « Fermeture anticipée »

QUE SONT LES OPTIONS BINAIRES ?
Les Options Binaires sont un système de trading facilité. Loin de toutes les complications du
trading classique, les options binaires vous permettent d'investir par un système simplifié.
Là où les traders expérimentés miseront sur un jeu confus entre achat et vente de titres,
matières premières, devises ou indices, les Options Binaires vous permettent de contourner une
méthode compliquée et directement investir sur les tendances de ces prix.
Si vous pensez que la valeur de tel actif
chutera :
Investissez sur une tendance à la baisse.
Vous pensez au contraire que sa valeur
augmentera?
Investissez sur une tendance à la hausse.
Une fois que la durée expire, vous saurez si votre choix à connu du succès.
Vous voilà entrain de spéculer en bourse !
Les montant misés sont complètement sous votre contrôle, à l'inverse du trader classique,
vous ne pourrez pas perdre plus que ce que contient votre compte OptionWeb !
Des taux seront là pour vous guider afin de comprendre à quels retours sur investissement
vous attendre.

SUIVEZ VOS INVESTISSEMENTS
Lorsque vous prenez une position sur OptionWeb celle-ci apparaîtra sur le coté droit de votre écran,
à partir de là vous pourrez gérer l'ensemble de vos investissements et avoir un suivi constant
sur leur évolution.

LES RENDEMENTS ELEVES DU ONE TOUCH
L'Option One Touch vous permet la simplification et l'optimisation de vos trades. Il s'agit d'un mode
de trading vous permettant d'obtenir potentiellement un retour sur investissement jusqu'à 600% !
> Nul besoin de choisir un délai.
> Nul besoin de choisir une tendance.
Il s'agit là d'investir sur l'atteinte d'un seuil fixe.

Le One Touch simplifie au maximum vos actions :
Si la valeur atteint le seuil fixé dans le délai
imparti vous remportez jusqu'à 600%
de votre investissement.

EN TOUTE LIBERTE !
L'Option Builder est la partie "toute liberté" d'Option Web. Vous pourrez ici librement définir
les conditions de votre trade telles que vous les souhaitez !

1- Définissez un actif
2- Choisissez une heure d'expiration
3- Votre pourcentage d'assurance
4- Votre investissement.
5- La tendance souhaitée.
6- et enfin Tradez !

Puisque vous choisissez combien vous pouvez gagner ou perdre, vous pouvez à votre aise choisir le mode
d’investissement qui vous correspond le mieux, en fonction de votre tempérament et de votre
expérience de trading.

SIMPLE & RAPIDE…
L’outil «60 secondes» est une simplification de l'outil classique «Options Binaires», votre délai d'expiration,
est fixé à 60 secondes !
L'avantage essentiel réside dans la rapidité des bénéfices potentiels et la possibilité d'investir de petites
sommes, en effet avec l'outil «60 secondes» vous pouvez investir à partir de 5€ .
La simplification réside dans le fait que vos démarches ici sont ne se font qu'à l'aide de 4 cliques :
1- Choisissez dans la liste d’actifs l'actif souhaité..
2- Décidez de l'investissement souhaité.
3- Choisissez la tendance.
4- Cliquez sur « Start ».
Vous voilà en route pour réaliser des profits potentiels en 4 cliques et 60 secondes !

L’OUTIL PRO OptionWeb : OW Plateforme
L'OW Plateforme est notre outil professionnel qui vous permet un suivi
de vos investissements en temps réel.
D'une part, vous aurez un suivi constant sur vos positions, d'autre part
vous aurez la possibilité de suivre toutes les tendances et les actifs sur
les marchés.
Toutes les fonctionnalités des Options Binaires classiques y sont
disponibles.
L’intérêt majeur de « OW Plateforme » réside dans les fonctionnalités
"Prolonger", "Doubler" et "Vendre".
Prolonger : Afin d'augmenter vos chances de réussite, OptionWeb vous offre la possibilité
de retarder votre délais d'expiration.
Doubler : Si vous estimez que votre choix de position est solide, OptionWeb vous offre la possibilité
de doubler votre investissement avant l'expiration.
Vendre : Afin de minimiser les risques, vous pouvez clôturer votre position avant expiration.

> La sécurité avant tout avec une licence Européenne.
> Des rendements allant jusqu'à 85%.
> Dépôts et retraits sécurisés et protégés.
> Une plateforme ergonomique et conviviale.
> Une formation poussée au trading.
> Soutien et conseil 100% francophone.
> Premier trade remboursé.
> Plusieurs types de comptes pour des avantages attractifs.
> Un compte virtuel pour vous entraîner.

