TUTORIEL COMPLET

Ce tuto très détaillé va vous permettre de :
●
●
●
●
●

Vous inscrire sur Royal Q
Payer votre Licence
Synchroniser vos comptes Royal Q et Binance
Passer en mode professionnel
Et synchroniser une stratégie.

Inscription sur Royal Q
1/ Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire :
●

https://raqsy.com/s/JZFGC

2/ Renseignez votre email.
●

Cliquez sur “Send Verification Code” pour envoyer un code
par email et écrivez-le à la place de “452136”

3/ Indiquez votre mot de passe et confirmez-le
4/ Laissez le code JZFGC en tant que code d’invitation

Téléchargement de l’application
5/ Une fois votre inscription terminée, téléchargez l’application
Royal Q sur PlayStore ou AppStore :
●
●

IOS : https://apps.apple.com/us/app/royal-q-community/id1563004710
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royalqs.royalq

6/ Connectez-vous sur l’application avec vos
identifiants RoyalQ

Paiement de la licence Annuelle
7/ Cliquez sur “Mine” en bas à droite de l’application 8/ Cliquez sur “Asset” afin de payer votre licence annuelle

Paiement de la licence Annuelle
9/ Cliquez sur “Deposit” pour faire un dépôt afin de
payer votre licence annuelle

10/ Copiez l’adresse TRC20 de votre Wallet Royal Q

Paiement de la licence Annuelle
La license Royal Q coûte 120$, mais il nous faut envoyer une
somme de 150 USDT afin d’avoir de la marge pour couvrir les frais
du robot.
11/ Allez sur votre compte Binance.
Si vous n’en avez pas vous pouvez en créer un en cliquant ici :
https://accounts.binance.com/fr/register?ref=12392257
Dans le cas échéant, il faudra faire vérifier votre compte en ajoutant
vos documents d’identités. Binance est LA 1ère banque des crypto
monnaies au monde.
12/ Créditez votre compte Binance en Euros et convertissez vos
Euros en USDT.
Pour créditer votre compte en Euros allez dans “Portefeuille” puis
“Dépot”. Choisissez “Cash” puis “Euros”. Ensuite faites votre dépôt
de 150€ (paiement de la licence Royal Q + frais du robot)
Pour convertir vos Euros en USDT aller sur l’onglet “Accueil” puis
“Convertir”. Choisissez De “Eur” à “USDT” :

Paiement de la licence Annuelle
13/ Pour payer votre licence Annuelle, rendez-vous dans
votre portefeuille Binance puis cliquez sur “Retrait”
Choisissez “USDT”.
Collez l’adresse du Portefeuille Royal Q que vous avez
copiez à l’étape 10 et sélectionnez le réseau TRC20 afin
d’avoir seulement 1 USDT en frais de transfert d’argent.
Enfin, cliquez sur retrait pour valider votre retrait. Vous
aurez un historique de votre retrait.
Le transfert peut prendre de 10 à 15 minutes.

Paiement de la licence Annuelle
14/ Dès réception de votre paiement vous recevrez une
notification Royal Q vous indiquant que votre paiement
est bien arrivé.

15/ Rendez-vous sur votre application Royal Q. Vous
pourrez apercevoir vos fonds dans “Asset”

Paiement de la licence Annuelle
16/ Dans l’onglet “Mine” activez votre licence en cliquant
sur “Activate”

17/ Confirmez l’achat de votre licence pour 120$.
La différence (150 - 120 = 30$) restera dans votre
compte et servira à payer les frais (20%) que prend le
robot lors de chaque position positive.

Synchronisation de Royal Q et Binance
18/ Sur Royal Q, rendez-vous sur API Bind toujours
dans l’onglet “Mine” :

19/ Cliquez sur “Binance” et copier l’adresse dans
“group binding” :

Synchronisation de Royal Q et Binance
20/ Ensuite il faut se rendre sur “Binance”. Vérifiez que votre
Profil Binance n’est pas en Lite.
Par défaut Binance est en mode Lite, surtout si vous venez
de vous inscrire et d’installer l’application. Pour enlever ce,
rendez-vous sur votre avatar (en haut à gauche) situé sur
l’onglet “Accueil” :

21/ Puis décochez “Binance Lite”. L’application va se
recharger avec toutes les options dont nous avons besoin.

Synchronisation de Royal Q et Binance
22/ Rendez-vous dans l’onglet “Accueil” et cliquez sur “Plus” :

23/ Scrollez jusqu’en bas pour trouver l’option “Gestion
API” afin de synchroniser les deux applications.

Synchronisation de Royal Q et Binance
24/ Nous allons créer une API faisant la liaison entre
Royal Q et Binance. Indiquez lui un nom (par exemple
Royal Q) :

25/ Pour des raisons de sécurité, Binance demande un
code de vérification par email et un Code d’authentification
Google (si vous avez activé l’authentification à deux
facteurs)

Synchronisation de Royal Q et Binance
26/ Une fois la sécurité passé, vous pouvez apporter
des modifications à votre nouvel API. Allez dans
“Modifier” Pour l’exemple j’ai indiqué Royal Q2 en API.

27/ Appuyez sur la petite flèche pour faire apparaître
les clés et les options à modifier.

Synchronisation de Royal Q et Binance
28/ Scrollez vers le bas pour arriver aux options. Cochez
uniquement les deux cases suivantes dans Restrictions
API :
●
●

Permettre la lecture
Activer le trading au comptant et sur marge.

29/ Descendez encore vers le bas pour arriver aux
Restrictions d’accès IP. Appuyez sur “Restreindre
l’accès aux adresses IP de confiance
uniquement..”pour faire apparaître le champ à
compléter

Synchronisation de Royal Q et Binance
30/ C’est dans ce champ qu’il va falloir coller la liste de
numéro que vous avez copié dans Royal Q (Point 19)
Royal Q -> “Mine” -> API Binding -> Binance

31/ Appuyez sur “Confirmer”. Cette option permet de
restreindre Binance afin que seuls les serveurs de
Royal Q puissent gérer vos tradings Spot sur vos
cryptos.

Synchronisation de Royal Q et Binance
32/ Revenez jusqu’en haut au niveau de votre clé API et
clé secrète. Copiez-les et collez-les sur Royal Q ->

33/ Sur Royal Q, se rendre dans “Mine” -> API Binding
-> Binance. Collez-les à leurs endroits respectifs et
faites “Send” pour recevoir le code de sécurité par
Email. Enfin, valider en appuyant sur Bind.

Synchronisation de Royal Q et Binance
34/ Revenez sur l’API Binance et appuyez sur
“Sauvegarder”

35/ Encore une étape de sécurité à passer pour
sauvegarder l’API

Synchronisation de Royal Q et Binance

Vos comptes Binance & Royal Q
sont enfin synchronisés !

Passer en mode Professionnel sur Royal Q
Le fait de passer en mode Pro permet de voir la totalité des cryptos disponible sur Binance. Pour passer
dans ce mode, il faut se rendre dans l’onglet ‘Mine” et cocher l’option Professional. Faites “I agree” puis “Start
Now.

Passer en mode Professionnel sur Royal Q
Vous allez avoir une série de questions à répondre sur Royal Q. Les bonnes réponses sont : B - C - B. Faites
“Submit” pour valider. Le mode pro sera ainsi activé.

Synchroniser une stratégie Royal Q
Fonctionnement de Royal Q : Cet outil achète à la baisse des cryptomonnaies avec vos USDT
et vend à la hausse vos cryptomonnaies contre des USDT ce qui permet de réaliser des
profits.
Sur Royal Q vous avez deux options cumulables :
●
●

Vous pouvez rejoindre une stratégie. C’est à dire qu’un trader à mis en place une
stratégie sur Royal Q qui trade automatiquement des cryptomonnaies et génère des
profits.
Vous pouvez aussi choisir vos cryptomonnaies et lancer des stratégies (que vous avez
mis en place) pour réaliser des profits.

Dans la partie suivante je vais vous montrer comment rejoindre une stratégie déjà établie.

Synchroniser une stratégie Royal Q
Pour cet exemple, nous allons rejoindre la Stratégie QQ Circle. Voici leurs performances
depuis Août 2021 :

Synchroniser une stratégie Royal Q
Avant de rejoindre la stratégie QQ Circle, il vous faut voir le tableau suivant. Celui-ci vous indique le
nombre d’USDT que vous devez avoir sur Binance en fonction du nombre de paire voulu (1 paire =
BTC/USDT).

Exemple : Un capital de 1000 usdt sur Binance = 6 paires

Synchroniser une stratégie Royal Q
Sur Royal Q, aller dans la partie “Circle” en bas :

Tapez “QQ Circle” dans la barre de recherche et
rentrez dans QQ Circle :

Synchroniser une stratégie Royal Q
Une fois dans la Stratégie QQ Circle appuyez
sur “Apply to join” :

Rendez-vous ensuite sur “Strategy for Captain
QQ” en appuyant sur les % réalisés :

Synchroniser une stratégie Royal Q
Appuyez sur “Sync Strategy” pour synchroniser votre
compte Royal Q avec la stratégie QQ Circle :

Entrez les paramètres recommandés par QQ Circle (voir
tableau page 24) pour les valeurs suivantes :
●

First Buy in amout : ex : 10
usdt (c’est ce que prend
Royal Q lors de chaque
achat et rachat à la baisse
si définie)

●

Number of stratégies : Le
nombre de pièces en
fonction de votre capital

●

Synchronous opening
doubled sur désactivé

Puis appuyez sur “Sync Stratégy”
NB : Des ajustement manuels sont
régulièrement proposés par QQ
Circle sur son canal Télégram

Synchroniser une stratégie Royal Q
Vérification de l'activation : Le bouton se transforme
La Stratégie QQ Circle à été activé, il ne reste plus
en gris avec Cancel Sync, et vos paramètres s'affichent. Ce qu’à voir ces gains sur Binance et sur Royal Q
bouton peut servir à stopper le trading de l'application,
Vous pouvez également rejoindre les canaux
pour par exemple changer les paramètres.
télégram de QQ Circle :
Il peut être utilisé à tout moment sans grand impact.
https://t.me/qqcircleofficial

https://t.me/qqcircle

Suivis des gains sur Binance et Royal Q
Sur Binance, allez dans Portefeuille -> Spot.
Une estimation de la valeur de votre portefeuille est
affichée à l'instant T en BTC et $.
PNL d'hier : affiche l'évolution de votre portefeuille en
valeur en pourcentage sur la journée de la veille.

Sur Royal Q, il faudra aller dans Accueil puis
Revenue détails afin de voir vos gains journaliers et
vos gains au total :

Autres stratégies rentables à utiliser
Je vous met également deux autres stratégies à utiliser
qui apportent également d’excellents résultats :
AI BOT : Stratégie agressive qui prend des positions
assez importantes assez rapidement, attention
cependant si le marché part a la baisse, il faudra des
capitaux importants pour permettre un retour au point
d'entrée.
Vous trouverez également le tableau à suivre en
fonction de votre capital ->
Groupe télégram : https://t.me/AI_BOT_Trade

Autres stratégies rentables à utiliser
Je vous met également deux autres stratégies à utiliser qui apportent également d’excellents résultats :
JDWinner : Stratégie plutôt prudente qui offre des résultats intéressants par tous marchés (hausse ou baisse)
Vous trouverez également le tableau à suivre en fonction de votre capital
Groupe télégram : https://t.me/JDWINNER

Autres Infos et Conseils
Enfin, si vous souhaitez pas forcément utiliser une stratégie et faire vous-même vos propres paramétrages. Ou
qu’en plus d’une stratégie choisi, vous souhaitez effectuer vos propres paramétrages, je vous offre un tableau qui
récapitule toutes les fonctionnalités de Royal Q et les différentes stratégies disponibles à copier-coller dans les
cryptomonnaies de votre choix.

Autres Infos et Conseils
N’hésitez pas à regarder les vidéos de Norbert Messi qui explique en long en large et en travers tout ce que vous
devez savoir sur Royal Q afin de pouvoir réaliser des hauts rendements en toute sécurité :

Fin du TUTO
Voilà, nous avons fini ce tuto. Vous avez pu :
●
●
●
●
●
●
●

Vous inscrire sur Royal Q
Payer votre Licence
Synchroniser vos compte Royal Q et Binance
Passer en mode professionnel
Synchroniser une stratégie (QQ Circle)
Suivre vos gains sur Binance et Royal Q
Avoir toutes les informations importantes sur
d’autres stratégies

N’hésitez pas à retourner vers la personne qui vous
à aider à vous inscrire sur Royal Q pour des
conseils.
Je vous souhaite de bons gains sur Royal Q !

