
 

 

BitAurox Avis  
 
Nom du broker : BitAurox 
Type de broker : Forex et CFDs 
Pays : ROYAUME-UNI 
Opérant depuis l'année : N/C 
Réglementation : N/C 
Adresse : 10 Paternoster Square Londres EC4M 7LS 
Statut de broker : Actif 
Service client 
Téléphone : +44 (20)37699194 
Email : support@bitaurox.net 
Langues : Anglais 
Disponibilité : 24/5 
Trading 
Les plateformes de trading : MetaTrader 4, MetaTrader 5 et Webtrader 
Fuseau horaire de la plateforme de trading : N/A 
Compte de démonstration : Non 
Trading mobile : Non 
Trading en ligne : Oui 
Bonus : Non 
Autres instruments de trading : Oui 
Compte 
Dépôt minimum : 250$ 
Effet de levier maximal : 1:1000 
Spread : Flottant à partir de 1 pip 
Scalping autorisé : Oui 
Revue du broker : BitAurox 
 

Informations générales et premières impressions 
 
BitAurox est un nouveau broker européen qui vise à offrir une excellente expérience de 
trading à ses clients. Il propose plus de 600 actifs, ce qui le rend très diversifié et ouvert 
à différents types de traders. Cependant, ses avantages ne s'arrêtent pas là, car il 
possède une tonne de fonctionnalités uniques et utiles. Dans notre revue de BitAurox, 



 

 

nous allons nous pencher sur la société et voir si elle peut vous être utile en tant que 
trader. 

Lorsque vous visitez le site Web du broker pour la première fois, vous pouvez être 
surpris par le fait qu'il est en allemand. À moins que vous ne parliez la langue, cela peut 
vous inciter à faire demi-tour et à partir. Toutefois, ce ne sera pas nécessaire car il 
existe une solution simple. 

En effet, si le broker s'adresse principalement aux germanophones, il a mis en place de 
nombreuses traductions. La traduction anglaise est très efficace, et les autres le sont 
tout autant. Donc, si vous n'êtes pas trop convaincu de vos compétences en anglais 
mais que vous voulez quand même trader en ligne, bitaurox.com vous couvre. 

Le site Web montre que le courtier est à l'aise avec la technologie et se consacre à une 
expérience utilisateur agréable. La navigation est simple, le broker ayant supprimé les 
fonctions inutiles pour ne conserver que ce qui est réellement important. Cela signifie 
que vous pouvez rapidement et facilement explorer le broker pour prendre votre 
décision. 

Il fonctionne également très bien, tant sur les mobiles que sur les ordinateurs. Il n'y a 
pas de délais frustrants ou de parties non fonctionnelles sur le site. Et comme nous 
l'avons déjà dit dans notre avis sur bitaurox.com, les différentes traductions contribuent 
à l'ouverture de l'entreprise. 

Dans l'ensemble, le broker est très prometteur. Il présente déjà des caractéristiques 
uniques et bienvenues, et nous n'avons pas encore abordé les éléments clés. En tant 
que tel, nous sommes impatients de présenter le reste des caractéristiques et des 
conditions du broker. 

Sécurité des fonds et des comptes 
 

Lorsque l'on change de broker, la première préoccupation de beaucoup de gens est et 
doit être la sécurité. Le monde financier a la réputation d'attirer les escrocs. Les 
importantes sommes d'argent en jeu et les personnes susceptibles de se laisser 
prendre au piège de l'enrichissement rapide en font la cible idéale. En conséquence, le 
monde financier devient moins sûr pour tout le monde, en particulier pour ceux qui 
viennent d'y entrer. 

Les escrocs ont des années d'expérience dans l'affinement et le masquage de leur 
comportement frauduleux. Ainsi, si vous êtes novice dans l'inspection des brokers, ils 



 

 

peuvent facilement passer pour normaux tout en étant complètement faux. Si vous êtes 
un tout nouveau trader, le problème est encore plus exacerbé. 

Heureusement, si vous avez examiné des brokers pendant un certain temps, il est 
assez facile de savoir s'ils sont sérieux ou non. Vous pouvez utiliser de nombreux 
signes d'alerte pour vous faire une idée de l'honnêteté et des intentions du broker. Pour 
cette partie de notre examen de BitAurox, c'est ce que nous avons fait et nous sommes 
prêts à présenter les résultats. 

Heureusement, nous pensons que BitAurox est une expérience de courtage 
entièrement sécurisée. Notre plus grande assurance est le fait qu'il s'agit d'un broker qui 
opère depuis le Royaume-Uni et dont le public cible est l'Allemagne. 

Bien que cela ne semble pas significatif, cela présente en fait le fait que bitaurox.com 
travaille sous de nombreux régulateurs stricts. Le broker ne montre aucune mauvaise 
volonté, mais même si c'était le cas, tout comportement malveillant serait rapidement 
éliminé. 

Le Royaume-Uni et l'Allemagne comptent à eux seuls certains des principaux 
régulateurs financiers du monde. L'Allemagne est un pays de l'UE, ce qui signifie 
également que BitAurox travaille sous l'égide des régulateurs de l'UE. En cas de 
mauvaise conduite, le broker se verrait infliger une amende et pourrait être fermé si la 
faute est suffisamment grave. Cela élimine toute possibilité pour le broker de courir le 
risque de nuire aux utilisateurs dans de telles conditions. 

Information sur les comptes chez bitaurox.com 
 
Les comptes de BitAurox suivent une structure assez standard en ce qui concerne les 

brokers en ligne. Ils ne coûtent rien en soi, mais exigent un dépôt minimum pour que les 
traders puissent commencer. Dans ce cas, l'exigence est de 250$, ce qui est tout à fait 
abordable, même pour les personnes qui n'ont jamais tradé auparavant. 

Il existe quatre comptes différents, chacun s'adressant à un trader d'un niveau de 
compétence et d'expérience différent. Chaque option présente un ensemble particulier 
d'avantages et constitue une mise à niveau stricte par rapport aux types précédents. 
Pour cette partie de notre revue de BitAurox, nous aimerions passer en revue quelques 
caractéristiques remarquables. 

Sans aucun doute, l'un des avantages les plus significatifs de BitAurox par rapport aux 
autres brokers est l'adaptabilité. En effet, il vous offre un gestionnaire de compte dès le 
départ, ce qui est en soi un avantage considérable en termes d'ergonomie. Cependant, 
après cela, de nombreuses fonctionnalités dépendent de votre accord avec votre 

https://bitaurox.com/services/


 

 

gestionnaire. En d'autres termes, vous pouvez façonner votre propre expérience dans 
une large mesure. 

Il existe de nombreuses autres fonctions d'assistance similaires qui vous aident à 
moduler le service et à devenir un meilleur trader. Cependant, l'effet de levier massif de 
1:1000 est l'une des caractéristiques les plus remarquables dans le domaine du trading. 
Il vous permet de répartir votre capital beaucoup mieux et représente plus du double de 
ce que la plupart des courtiers proposent. Si vous êtes un day trader ou si vous intégrez 
des stratégies de trading sur marge, BitAurox est l'un des meilleurs endroits où se 
trouver. 

Voici un récapitulatif des caractéristiques des comptes de trading sur bitaurox.com: 

 

Bronze 
Min. dépôt : 250$ 

Plateforme de trading : MetaTrader 4, MetaTrader 5 et Webtrader 

Spreads : A partir de 1 pip 

Cinquième décimale : Oui 

Exécution : Exécution sur le marché 

Devise du compte : USD, EUR, CHF, GBP, NZD, AUD, JPY, HKD, CNY 

Effet de levier : 1:100 

Argent 
Min. dépôt : 25 000$ 

Plateforme de trading : MetaTrader 4, MetaTrader 5 et Webtrader 

Spreads : A partir de 1 pip 

Cinquième décimale : Oui 



 

 

Exécution : Exécution sur le marché 

Devise du compte : USD, EUR, CHF, GBP, NZD, AUD, JPY, HKD, CNY 

Effet de levier : 1:200 

Trading par téléphone : Oui 

Commission : En accord avec l'analyste personnel 

Frais pour les paires de devises : Non 

Or 
Min. dépôt : 50 000$ 

Plateforme de trading : MetaTrader 4, MetaTrader 5 et Webtrader 

Spreads : A partir de 1 pip 

Cinquième décimale : Oui 

Exécution : Exécution sur le marché 

Devise du compte : USD, EUR, CHF, GBP, NZD, AUD, JPY, HKD, CNY 

Effet de levier : 1:400 

Trading par téléphone : Oui 

Commission : En accord avec l'analyste personnel 

Commission sur les paires de devises : Non 

Gestionnaire de compte personnel : Oui 

Taille de trade le plus petit : 0.01 lot 



 

 

Niveau d'appel de marge / Stop out : 80 % / 50 % 

Premium 
Min. dépôt : 100,000$ 

Plateforme de trading : MetaTrader 4, MetaTrader 5 et Webtrader 

Spreads : A partir de 1 pip 

Cinquième décimale : Oui 

Exécution : Exécution sur le marché 

Devise du compte : USD, EUR, CHF, GBP, NZD, AUD, JPY, HKD, CNY 

Effet de levier : 1:1000 

Trading par téléphone : Oui 

Commission : En accord avec l'analyste personnel 

Frais de paires de devises : Non 

Gestionnaire de compte personnel : Oui 

Taille de trade le plus petit : 0.01 lot 

Niveau d'appel de marge / de stop out : 80% / 50%. 

Instruments de trading : Tous disponibles 

Taille maximale totale du trade : 60 lots standard par position 

La plateforme de trading de BitAurox 
 



 

 

Les plateformes utilisées par BitAurox n'ont pas besoin d'être présentées, puisqu'il 
s'agit des deux options les plus importantes au monde. Elles sont toutes deux issues de 
la série MetaTrader, et nous parlons naturellement de MT4 et MT5. Ces deux 
programmes sont des outils de trading sophistiqués qui préservent l'intuitivité en plus de 
leur puissance. 

Ils prennent en charge de nombreux indicateurs visuels qui facilitent l'analyse des 
trades tout en étant faciles et confortables à utiliser. Les deux plateformes sont sur le 
marché depuis longtemps et ont eu amplement le temps de se perfectionner. Il n'est 
pas surprenant qu'elles aient atteint le point où elles sont les options préférées de la 
plupart des traders. 

Le broker dispose également d'une plateforme WebTrader qu'il a conçue pour la 

commodité des utilisateurs qui se déplacent beaucoup. Ainsi, ils peuvent accéder à leur 
plateforme de trading sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit. Dans 
l'ensemble, cela donne aux traders une grande liberté pour décider ce qu'ils veulent 
faire et comment le faire. 

Conclusion 
BitAurox fait preuve d'un degré de qualité constant qui surpasse celui de la plupart des 
autres courtiers. Il est polyvalent en ce qui concerne les conditions qu'il offre et permet 
aux traders de personnaliser leur service dans une large mesure. Comme vous pouvez 
le constater dans notre revue de BitAurox, nous sommes très satisfaits de ce broker. Si 
vous êtes à la recherche d'une nouvelle société de trading, tentez votre chance 

https://www.wibestbroker.com/crypto-trading-platforms-also-plum-after-bitcoin-price-drop/

