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Cette mise à jour apporte les nouveautés principales détaillées ci-après. Seuls
sont indiquées les modifications importantes ou ayant un impact sur l’utilisation
de Sweet bourse pour les utilisateurs. Ainsi, sauf cas particuliers, les
ajustements mineurs ou la liste des bugs corrigés, ne sont pas mentionnées.

Répartition entre les différents portefeuilles
Dans « Bilan », sous l’onglet « Evolution globale » un nouveau graphique fait son apparition pour les
utilisateurs possédant différents portefeuilles. Ce graphique ne s’affiche que si « Tous les
portefeuilles » est sélectionné dans le panneau supérieur.

Ce graphique indique la part de chaque portefeuille au fil du temps. Le total cumulé pour chaque
jour est ainsi égal à 100%.
En positionnant quelques instants la souris sur un point du graphique, il est possible de connaitre
au point sélectionné :
•
•
•

Le nom du portefeuille,
Le montant du portefeuille sélectionné,
La date à l’emplacement du pointeur

Suivi des alertes/objectifs
Dans « Portefeuille » et dans « Favoris », lorsque la souris est positionnée sur la colonne « Suivi » d’un
titre en portefeuille, un nouveau panneau apparait.
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Il résume l’état des suivis que vous avez engagées sur ce titre, sans avoir besoin d’aller dans l’écran
« suivi » (ce qui se produit en cliquant sur la colonne suivi). Si vous n’avez fixé aucune alerte ou
aucun objectif sur le titre, alors ce panneau n’apparait pas.

Palmarès
Dans le palmarès des titres en portefeuille, il est ajouté une colonne supplémentaire indiquant les
cours du jour.

Suivi des alertes/objectifs
Dans l’écran suivi, le graphique est amélioré. Toutes les alertes et les objectifs sont désormais
affichée sur le graphique du titre afin de mieux visualiser les différents paliers.
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Enfin, une nouvelle colonne est ajoutée au tableau « Objectifs » ou « Alertes » permettant de
supprimer la ligne en cliquant dessus (ce qui est plus intuitif que d’utiliser le bouton droit).
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