
 GUIDE D’UTILISATION
 SitagriMobile Infinite



 TÉLÉCHARGEMENT

Vous disposez d’un smartphone sous iOS ou Android ?

+ Accédez dès maintenant à SitagriMobile Infinite sur :

                             http://sitagrimobile.financeagri.com

+ Ou téléchargez directement l’application :



 L’INTERFACE

NOUVEAU DESIGN

La toute nouvelle interface offre 
une plus grande ergonomie et une 
simplicité d’utilisation. Connectez-
vous et découvrez les nouvelles 
fonctionnalités de SitagriMobile 
Infinite.

Suivez les principaux marchés des          
matières premières en live sur votre 
mobile. Lisez les nouvelles fran-
çaises et internationales. Organisez 
vos produits et marchés favoris. 
  
Si vous êtes en possession  de vos 
identifiants, connectez-vous grâce 
au bouton d’identification. Sinon, 
vous pouvez faire la demande via le 
bouton ‘Créer un compte’.

SitagriMobile est l’outil 
indispensable pour rester 
concentré sur ce qui importe 
le plus : votre métier.



 UTILISATION DE L’APPLICATION

MARCHÉS

Rapide et précis. 
Suivez les marchés 7j/7 et 24h/24 
avec une navigation simplifiée 
grâce au moteur de recherche.

Euronext, CBOT, Forex et marchés 
physiques sont mis automatique-
ment à jour grâce à une méthode 
innovante de push.
SitagriMobile fonctionne de sorte à 
ce que vous ne perdez jamais le fil !

Accédez facilement et rapidement 
à la page détails pour chaque           
cotation. Comment ?
Il vous suffit de cliquer sur les      
boutons correspondant au ‘delivery’ 
situés dans la liste des cotations.

 UTILISATION DE L’APPLICATION



MARCHÉS - RECHERCHE

Tapez simplement un mot, le mo-
teur de recherche vous proposera le 
meilleur résultat correspondant à 
votre recherche.

Tous les résultats sont indexés par 
catégorie (prix cash, futures, ...). 

Cliquez sur le produit de votre choix 
pour obtenir plus de détails.
Vous pouvez également ajouter à 
votre portfolio vos cotations pré-
férées grâce à l’icône en forme de 
punaise.

PORTFOLIO

Facile d’utilisation et entièrement 
personnalisable, le ‘portfolio’ a été 
conçu pour vous offrir une 
visualisation simple et rapide des 
marchés.

 UTILISATION DE L’APPLICATION



NOUVELLES

Grâce à SitagriMobile Infinite, accé-
dez à divers flux de nouvelles en 
live : Dow Jones News, AFP et les 
nouvelles Sitagri.

Restez au dessus de la mêlée. 
Pourquoi ? Parce que tous nos flux 
de nouvelles sont en live !

Rapide et simple d’utilisation.
Retrouvez les informations de    
marché : morning briefing, fret, 
météo de marché,  nouvelles          
ciblées des matières premières, 
analyses, tenders internationaux...

PERSONNALISATION

SitagriMobile a été conçu pour 
vous aider à trouver la bonne 
information, au bon moment.  
L’utilisation de filtres intelligents
vous permet d’accéder 
facilement à vos favoris 
(sources et langues).

 UTILISATION DE L’APPLICATION



 INFORMATIONS GÉNÉRALES

MENU

Toutes les informations nécessaires 
sont accessibles depuis les raccour-
cis présents dans le Menu. 

PRÉREQUIS

SitagriMobile µInfinite a été spécia-
lement conçu pour les smartphones 
Apple et Android.

Apple : depuis iOS 6

Android : depuis Ice Cream 
Sandwich (Android 4.0)



 SITAGRIMOBILE INFINITE

SIMPLE D’UTILISATION

SitagriMobile Infinite est une application 
complète et simple à utiliser. Une lecture 
optimisée grâce aux modes de lecture 
portrait ou paysage.

INTUITIF

Gagnez du temps avec le moteur de 
recherche des marchés. Organisez vos 
marchés grâce au Portfolio.
C’est facile et intutif !

Les marchés où que
vous soyez avec
SitagriMobile Infinite.



  CONTACT


