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1ère étape
Choisissez un casino

1ère étape
Choisissez un casino

Il y a de quoi rapidement se perdre lorsque l’on découvre la multitude de choix en matière de
casinos en ligne. Comment donc être sûr de choisir le bon ? Cette section vous apprendra à
sélectionner le casino en ligne qui vous correspond en fonction de différents critères.

Vous apprendrez à identifier les différents éditeurs de jeux de casino et leurs créations, à bien
comprendre les bonus et offres promotionnelles, et, à sélectionner vos modes de paiement. Au fur
et à mesure de votre lecture, vous  découvrirez les lois relatives aux jeux d’argent, comment jouer
en toute sécurité, et surtout, comment débusquer les casinos en ligne frauduleux.

Une fois prêt à effectuer vos premières mises, il ne vous restera qu’à trouver votre support favori,
depuis votre navigateur internet, depuis la plateforme téléchargeable du casino ou depuis votre
smartphone.

Introduction aux casinos en ligne

Les casinos en ligne permettent aux joueurs de jouer à des jeux de casino sur
internet depuis leur ordinateur ou leur smartphone.
Chaque casino en ligne dispose d’un éditeur de jeux ou plus et offre différents types
de jeux, modes de paiement, offres promotionnelles et bonus.
Les lois relatives aux jeux d’argent varient en fonction des pays. Assurez-vous de
vérifier les lois de votre pays de résidence avant de jouer.

Les casinos en ligne sont une extension moderne de nos bons vieux casinos terrestres. Ces
derniers permettent aux joueurs de se divertir où qu’ils soient depuis leur ordinateur ou téléphone
portable. Popularisés dans les années 90, les casinos en ligne connaissent un succès grandissant
et sont en constante évolution.

Les critères de sélection

Avec un choix aussi large, il est malheureusement simple de se trouver vite dépasser. Afin de faire
trouver le casino en ligne idéal, il est important de sélectionner ce dernier à l’aide de critères
particuliers. Les casinos en ligne se différencient par leur(s) éditeur(s), leurs jeux, leurs modes de
paiement, leurs bonus et leur service clientèle. Une fois vos critères de sélection établis, choisir
votre casino deviendra un jeu d’enfants. Pour découvrir les différents casinos en ligne disponibles,
c’est par ici.
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1ère étape
Introduction aux casinos en ligne

Les lois relatives aux jeux d’argent en ligne

Bien que les jeux d’argent en ligne soient devenus extrêmement populaires dans le monde entier,
ces derniers restent parfois dans un flou juridique ou sont même illégaux. Assurez-vous de vérifier
la législation de votre pays de résidence afin de savoir quels types de jeux d’argent sont légaux ou
non dans votre région.

Vous pourrez retrouver différents articles consacrés aux lois relatives aux jeux d’argent en ligne
sur VegasMaster. Vous pourrez découvrir les lois applicables aux  jeux d’argent en ligne en
France ainsi qu’aux  jeux d’argent en ligne en Belgique.

Introduction aux bonus de casino

Les bonus de casinos en ligne sont là pour vous permettre de jouer de l’argent
supplémentaire.
N’oubliez pas que les bonus s’accompagnent toujours de modalités.
Chaque bonus est différent d’un autre et dispose d’avantages qui lui sont propre.

Tous les bonus de casino en ligne ne sont pas égaux, cependant, vous pouvez être sûr que la
plupart des casinos en ligne s’accompagneront de bonus et offres promotionnelles plus ou moins
importantes.

Les casinos en ligne offrent des bonus aux joueurs afin de leur permettre de maximiser leur
chance aux jeux. Les bonus varient grandement d’un site à l’autre, vous pourrez jouir de
généreux packs de bonus de bienvenue, d’offres promotionnelles régulières ou même en lien
avec des fêtes. Choisir un casino offrant des bonus intéressants peut vous permettre d’augmenter
vos chances d’obtenir des gains.

Les bonus rendent les jeux d’argent en ligne extrêmement lucratifs car ils vous permettent de
jouer plus de parties que ce que votre dépôt ne vous aurait permis. Il est important de choisir un
casino disposant de bonus appropriés à votre style afin d’optimiser votre expérience de jeu.

Les types de bonus

Les casinos en ligne disposent de différents types de bonus, gratuit ou non. Vous pourrez trouver
des bonus sans dépôt, des bonus de bienvenue et des bonus de premier dépôt. Le bonus de
casino sans dépôt est certainement l’un des plus populaires, il est également appelé bonus gratuit
sans dépôt par certains joueurs. Le bonus de bienvenue est quant à eux obtenu lors de
l’inscription sur un casino en ligne. Le bonus de premier dépôt est, comme son nom l’indique,
obtenu après avoir effectué un premier dépôt. Bien que la plupart des casinos en ligne offrent ces
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1ère étape
Introduction aux bonus de casino

différents bonus, il existe de nombreuses variations d’un site à l’autre. Attention, les bonus ne
prennent pas tous convertissables en argent réel et ne sont pas tous de l’argent gratuit, lisez
attentivement les modalités de ces derniers.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les différents types de bonus disponibles, suivez le guide,
d’ici quelques pages vous saurez comment choisir les bonus qui correspondent à votre style de
jeu.

En savoir plus

Les dernières offres promotionnelles et bonus défilent généralement sur les bannières de la page
d’accueil des casinos en ligne ou sur les plateformes téléchargeables de ces derniers. Vous
pourrez vous faire une idée globale de la politique des promos du casino grâce au bonus de
bienvenue, ces derniers sont parfois ajustés en fonction du montant déposé et leurs modalités
sont plus ou moins intéressantes. Les bonus de retour sur pertes sont également des offres qui
vous permettront d’augmenter votre chance d’obtenir des gains et surtout d’obtenir plus de
parties. Certains casinos en ligne vous proposeront des tours gratuits sur certains jeux afin de
pouvoir vous essayer à ces derniers, ce bonus de casino gratuit est idéal pour les tester les
dernières machines à sous du moment. Si la chance n’a pas été de votre côté et que vous avez
flambé votre premier dépôt, vous pourrez toujours retenter votre chance en effectuant un autre
dépôt qui sera certainement gratifié d’un bonus de second dépôt.

Bonus de premier dépôt

Les bonus de premier dépôt offrent la possibilité aux joueurs d’obtenir un bonus
lors de leur premier dépôt sur un site de jeux d’argent en ligne.
Les casinos en ligne disposent de différents types de bonus pour le premier dépôt
dont certains s’accordant avec le dépôt initialement effectué.
Les modalités des bonus de premier dépôt varient d’un casino en ligne à l’autre.

Presque tous les bonus de bienvenue de la plupart des casinos en ligne impliquent un bonus de
premier dépôt. Tout est dans le nom. Les bonus de premier dépôt ne peuvent être reçus
qu’une fois, lors de votre premier dépôt sur un casino en ligne. Bien qu’il existe de nombreux
types de bonus de premier dépôt différents, ces derniers inclus toujours des modalités qu’il est
important de prendre en compte.

Les casinos en ligne offrent généralement des bonus de bienvenue à leurs nouveaux joueurs. Pour
l’introduction au bonus de casino, veuillez cliquer  ici.

Les types de bonus de premier dépôt
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1ère étape
Bonus de premier dépôt

Il existe un nombre infini de possibilité en matière de bonus de bienvenue et de bonus de premier
dépôt. Chaque casino dispose de bonus de bienvenue qui lui sont propres afin d’offrir une
expérience unique à ses joueurs.

Les bonus de premier dépôt sont généralement des bonus proportionnels au dépôt initial. Votre
premier dépôt sera donc sujet à un bonus dont le pourcentage variera en fonction de
l’importance de votre dépôt. Ces bonus sont généralement plafonnés. Par exemple, si un casino
vous offre un bonus de 150% sur votre premier dépôt jusqu’à 1 000€, et, que vous effectuez un
premier dépôt de 650€, vous recevrez alors un bonus de 150% de la part du casino, soit 975€.

La plupart des casinos en ligne offrent des bonus dont le pourcentage varie en fonction de la
somme déposée, cependant, les options sont presque infinies. Il ne tient qu’à vous d’augmenter
votre capital de départ à l’aide d’un bonus de premier dépôt.

Ouvrez l’œil

Vous devez être extrêmement vigilant lors du choix de votre casino et du bonus de premier dépôt
que vous souhaitez recevoir. La plupart du temps, le casino en ligne s’assurera un profit en
imposant à ses joueurs de miser un certain montant ou de jouer un certain nombre de mises avant
d’être capable d’effectuer un retrait de gains.

En bref, vous devrez trouver un bonus de premier dépôt qui correspond à votre style de jeu et vos
aspirations. Bien que ces bonus vous obligent à effectuer un certain nombre de mises, vous
pourrez profiter de longues heures de jeu qu’y n’auraient été possible autrement qu’en acceptant
ce bonus de premier dépôt.

Argent facile?

Les casinos en ligne aiment vous accueillir à grand renfort de bonus.
Il est important de consulter les conditions et modalités liées à cet argent gratuit.
N’oubliez pas les engagements de mises liés à ces bonus.

Tous les bonus de casinos en ligne ne se valent pas, cependant, la grande majorité des casinos en
ligne ne se privera pas de vous accueillir à l’aide de bonus plus ou moins généreux. Les bonus et
offres promotionnelles du moment sont généralement visibles sur les bannières de la page
d’accueil, ou sur la page de connexion au casino. Le bonus de bienvenue est le premier indice sur
le style de bonus disponibles, cependant, ce n’est qu’avec un peu d’expérience que vous
réussirez à déceler les meilleurs bonus de casino en ligne en fonction de votre style de jeu.
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1ère étape
Argent facile?

Certains casinos vous offriront des tours gratuits sur certaines machines à sous, des bonus pour
chaque dépôt effectué, des bonus relatifs à des jeux spécifiques et même des bonus vous
permettant de récupérer une partie de vos mises perdues lors de vos parties. Si la chance ne vous
a pas souri la première fois, vous pourrez éventuellement profiter d’un bonus sur votre deuxième
dépôt.

Où est le truc ?

Vos parents vous l’ont sûrement répété maintes fois dans votre jeunesse : « Rien n’est gratuit
dans la vie ». Un bonus de bienvenue de casino en ligne est peut-être ce qui s’apparente le plus à
de l’argent gratuit. Le procédé est simple, vous déposer un certain montant d’argent, et, recevez
plus d’argent de la part du casino. Il se peut que les casinos accordent les bonus en fonction de
votre dépôt, vous offrant une somme identique ou même parfois le double sous forme de bonus.

Vous devez sûrement vous dire qu’il y a anguille sous roche, n’est-ce pas ? L’astuce principale
est réside dans les modalités de ces bonus. Pensez aux bonus comme de l’argent prêté par le
casino afin de vous permettre de jouer. Il semblerait un peu gros de vous laisser repartir avec
l’argent gratuitement en plus de vos gains effectués sur des machines à sous.

Il vous faudra passer à travers les mailles du filet. Vous devrez généralement miser 15 fois la
somme qui vous a été offerte sous forme de bonus de bienvenue afin de pouvoir retirer des gains
effectués grâce à cet argent gratuit. Si vous préférez minimiser les risques, optez pour un bonus de
retour de perte sur des mises effectués dont les conditions sont généralement moins drastiques.

Les bonus sans dépôt

Les bonus sans dépôt permettent aux joueurs de recevoir un bonus sans avoir à
effectuer de dépôt.
Les bonus de casino en ligne sans dépôt ont pour but d’attirer de nouveaux joueurs,
faire la promotion de nouveaux jeux ou récompenser des joueurs fidèles.
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1ère étape
Les bonus sans dépôt

Généralement, les sites de jeux d’argent imposent aux joueurs d’effectuer un
nombre de mises minimum avant de pouvoir retirer leurs gains.

Ce bonus est certainement l’offre la plus prisée des joueurs de casinos en ligne. En faisant la
promotion de bonus de casino gratuit sans dépôt, les casinos en ligne attirent les joueurs qui
généralement n’osent pas faire le premier pas ou plutôt, le premier tour de roue.

Que sont les bonus de casino sans dépôt ?

Un bonus de casino sans dépôt est généralement considéré comme un  bonus de bienvenue
visant à attirer de nouveaux joueurs, mais peut être également utilisé afin de récompenser des
joueurs fidèles. Le bonus de casino sans dépôt est également connu sous le nom de bonus de
casino gratuit dans la communauté des joueurs. Vous recevrez une somme sur le compte de
votre casino sans avoir a effectué de dépôt préalable. Les sites de jeux d’argent en ligne
demandent généralement aux joueurs d’utiliser cet « argent » afin de jouer sur le casino.

Les casinos en ligne étant de vraies entreprises, ces derniers ne proposeraient pas de telles offres
s’ils n’estiment pas que ces dernières leur soient profitables. C’est d’ailleurs pour cela que la
plupart des casinos en ligne ne proposent pas ce genre de bonus, et, ceux vous offrant ces
derniers exigent généralement d’effectuer un certain nombre de mises ou de miser un certain
montant avant de pouvoir retirer vos gains.

Le concept des bonus de casino sans dépôt semble très simple, cependant, il est nécessaire de
lire les modalités et les conditions qui accompagnent ces bonus. VegasMaster est là pour vous
aider à trouver les meilleurs bonus de casino gratuit (sans dépôt) et vous invite à les tester par
vous-même.

Les bonus de bienvenue

Les bonus de bienvenue sont l’un des bonus les plus couramment offerts par les
casinos en ligne.
Les bonus de bienvenue s’accompagnent de modalités exigeant un certain montant
de mises avant de pouvoir retirer des gains.
Les joueurs peuvent trouver différents types de bonus de bienvenue sur la majorité
des sites de jeux d’argent.

De tous les  bonus et  offres promotionnelles utilisés par les casinos en ligne afin de vous attirer
sur leur site, les bonus de bienvenue sont certainement les plus nombreux et les plus attractifs. Les
bonus d’inscription des casinos en ligne a pour but de vous permettre de pouvoir réaliser plus de
parties que ce que votre dépôt initial vous l’aurait permis.
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1ère étape
Les bonus de bienvenue

Les conditions des bonus de bienvenue

Amis débutants, prenez garde ! De nombreux joueurs débutants pensent que les bonus de
bienvenue de10 000€ sont trop beaux pour être vrais… et ils n’ont pas totalement tort, cependant,
ces bonus sont loin d’être des arnaques, il suffit simplement de savoir lire entre les lignes.

Presque tous les casinos en ligne offrent des bonus de bienvenue et certains semblent même
s’affronter afin de proposer les plus gros bonus de bienvenue possibles et imaginables.
Cependant, les bonus de bienvenue s’accompagnent toujours de modalités fixées par les
casinos, et, il est très important de les lires attentivement avant de considérer de prendre l’un de
ces bonus.

Les modalités dépendent généralement du type de bonus de bienvenue proposé, cependant, en
acceptant un bonus de bienvenue, vous vous engagez généralement à miser un certain montant,
ou effectuer un certain nombre de mises, avant de pouvoir effectuer tout retrait de gain.

Les types de bonus de bienvenue

Les casinos en ligne offrent généralement un type de bonus de bienvenue correspondant à la
politique qu’ils désirent appliquer pour l’ensemble de leurs offres promotionnelles. Ouvrez l’œil,
les modalités accompagnant les bonus peuvent changer radicalement d’un casino à l’autre.

La plupart des casinos vous proposeront un bonus plus ou moins important en fonction du
montant de votre dépôt. Par exemple, sur un casino offrant un bonus de 500% jusqu’à 5 000€,
vous pourrez effectuer un dépôt de 1 000€ et recevoir un bonus de 5 000€. Ce type de bonus
nécessite généralement un nombre de mises relativement important avant de pouvoir effectuer
tous retraits. Le montant du bonus peut varier en fonction du dépôt effectué. Vous pourrez  trouver
sur la plupart des casinos des bonus de bienvenue s’échelonnant sur vos plusieurs dépôts, par
exemple, 100% sur votre premier dépôt, 120 sur votre second et 200 sur votre troisième.

Un bonus de bienvenue peut en cacher un autre ! Certains bonus de bienvenue vous
permettront de profiter d’offres particulières comme de tours gratuits. Par exemple, le
Mandarin Palace Casino vous offre 40 tours gratuits d’une valeur de 40€ dans son pack de bonus
de bienvenue de 4 500€. Les offres promotionnelles disponibles sur les casinos en ligne sont
extrêmement diverses et varient en fonction des saisons. Les casinos s’efforcent d’offrir des
bonus de bienvenue compétitifs afin  d’attirer de nouveaux joueurs. Si jamais les modalités liées
aux bonus ne vous semblent pas claires, n’hésitez pas à contacter le service clientèle avant
d’effectuer tout dépôt.

Le service clientèle
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1ère étape
Le service clientèle

Avant de vous inscrire sur un casino, pensez à jeter un œil au service clientèle.
Les casinos en ligne disposent généralement d’un service clientèle par téléphone ou
e-mail et d’une FAQ.
Les casinos proposant un service clientèle par chat en ligne sont à privilégier.

Le service clientèle révèle de précieuses informations sur les entreprises, et, les casinos en ligne
ne font pas exception. Si une question vous vient à l’esprit ou qu’un problème survient lors d’une
de vos parties, il est important de pouvoir compter sur un service clientèle efficace. Avant de vous
inscrire sur un casino en ligne, il est impératif de vérifier la qualité de son service clientèle.

Comment s’assurer que le service clientèle d’un casino soit compétent ? Tous les casinos en
ligne disposent d’une adresse e-mail, certains sites comprennent même différentes adresses en
fonction du service concerné afin de permettre l’obtention de réponses claires et rapides. La
majorité des sites de jeux d’argent en ligne offre une FAQ dans laquelle vous pourrez retrouver les
questions les plus fréquemment posées. Il est généralement conseillé de consulté cette section
avant en contacter le service clientèle du casino.
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1ère étape
Le service clientèle

Pour prétendre à l’excellence, un casino en ligne se
doit de disposer d’un service clientèle efficace mais surtout pratique à contacter. Certains sites
possèdent des numéros non-surtaxés, assurez-vous cependant que ces derniers le soient
également pour votre pays de résidence. Les meilleurs casinos en ligne disposent d’un service
clientèle par chat en ligne 24h/24 et 7j/7. Avant de miser, testez le chat en ligne afin de vous
assurer de la qualité du service clientèle. Certains sites offrent également des moyens de
contact modernes comme Skype, ICQ, Windows Live Messenger, etc.

Pour découvrir les casinos en ligne disposant de service clientèle irréprochable, n’hésitez pas à
consulter la page des revues de casino en ligne.

Les modes de paiement

Les modes de paiement pour casino en ligne regroupent différentes méthodes mises
à la disposition des joueurs afin de pouvoir effectuer des dépôts et retraits en ligne.
Chaque casino en ligne dispose de modes de paiement différents parmi lesquels on
retrouve les cartes de crédit, les portefeuilles en ligne, les transferts bancaires et les
cartes prépayées.
Chaque mode de paiement pour casino en ligne présente des avantages particuliers.

Les modes de paiement pour casino se composent de différentes méthodes
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1ère étape
Les modes de paiement

permettant aux joueurs d’effectuer des dépôts d’argent afin de pouvoir effectuer des mises en
ligne et de retirer leurs gains. Les modes de paiement pour casino en ligne les plus populaires sont
les cartes de crédit, les portefeuilles en ligne, les cartes prépayées et les transferts bancaires.

Avant de choisir un casino, il est important de vérifier si ce dernier dispose du mode de paiement
que vous privilégiez. Il est également important de vérifier si le casino en ligne accepte votre
monnaie locale. Chaque site dispose d’une partie consacrée aux différents modes de paiement
disponibles pour effectuer vos mises.

Les avantages des dépôts en ligne

Chaque mode de paiement pour casino dispose d’avantages qui lui sont propre.  Certaines
options de paiement en ligne pour votre casino se faciliteront les paiements effectués depuis votre
téléphone portable, tandis que d’autres miseront sur un niveau de sécurité accru.

Il est vivement conseillé de vérifier que le mode de paiement convoité soit compatible avec votre
banque et que ce dernier soit également disponible pour votre pays. Il est important de vérifier ces
éléments afin de ne pas rencontrer de mauvaises surprises lors de votre inscription sur un casino
en ligne.
La plupart des sites de jeux d’argent en ligne vous proposeront des bonus par rapport au
mode de paiement utilisé. Assurez-vous de jeter un œil à la section du site consacré aux
méthodes de paiement afin de vérifier les bonus pour chaque mode disponible.

Pour découvrir les meilleurs modes de paiement pour casino en ligne, visitez la page consacré aux
méthodes de paiement.

Les éditeurs de jeux

Chaque casino en ligne dispose de jeux provenant d’un éditeur de jeux ou plus.
La majorité des casinos en ligne offre une variété de jeux incluant des machines à
sous, des jeux de table, des jeux de cartes, des jeux d’arcades, des loteries ou des
cartes à gratter.
Essayez les créations de différents éditeurs de jeux de casino en ligne afin de
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1ère étape
Les éditeurs de jeux

découvrir vos préférences.

Les éditeurs de jeux de casino en ligne

Les casinos en ligne proposent aux joueurs des créations d’éditeurs de jeux comme Microgaming,
Playtech, NetEnt, Real Time Gaming, Cryptologic et bien d’autres. Certains casinos n’offriront les
jeux que d’un éditeur tandis que d’autres proposeront les créations de différents éditeurs de jeux.
Chaque éditeur a son propre style et correspond à un certain style de joueur.

Pour plus d’information par rapport aux éditeurs de jeux de casino en ligne, c’est par ici!

Sur quels jeux miser?

La plupart des casinos en ligne dispose d’une sélection des jeux de casino en ligne les plus
populaires.

Les casinos en ligne disposent presque tous de ces grands classiques : 
roulette,  blackjack,  baccara,  craps, poker, loterie, jeux d’arcade, bingo, keno, ou  cartes à gratter.
Certains jeux, en général les  machines à sous, disposent de  jackpot progressif. Ces jackpots
atteignent généralement des montants astronomiques et peuvent dépasser le million.

Les joueurs friands des machines à sous s’orienteront certainement vers un éditeur disposant
d’une grande variété de bandits manchots de 3 à 5 rouleaux, classiques ou vidéo, avec sous
jackpot progressif et disposant de 20 ou 40 lignes gagnantes.

Les amateurs de jeux de table privilégieront les casinos en ligne disposant de  croupiers en direct.
Attention cependant, la plupart des croupiers ne sont pas francophones, un minimum d’anglais est
donc requis.

Bien que la plupart des casinos disposent de jeux similaires, leur quantité et leur qualité
peuvent varier d’un extrême à l’autre.
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Les éditeurs de jeux

Lors du choix de votre casino, il est primordial de vérifier l’offre de jeux disponible. Êtes-vous
plutôt machine à sous, jeux de table ou jeux de cartes ? La plupart des casinos en ligne vous
laisseront visualiser leur catalogue de jeux avant de vous inscrire.

Jetez un œil sur les différentes options possibles afin de n’avoir aucun regret après votre
inscription sur un casino en ligne. Si vous n’avez aucune préférence particulière, optez pour un
casino disposant de grands éditeurs de jeux de casino  en ligne comme Playtech ou Microgaming
afin de vous assurer une expérience de jeu idéale.

Pour découvrir les casinos en ligne les plus populaires, c’est par ici.

Télécharger ou non?

Les casinos en ligne peuvent être divisés en deux groupes : les casinos Flash et les
casinos téléchargeables.
Les joueurs jouant sur les casinos Flash peuvent jouer directement depuis leur
navigateur.
Les casinos téléchargeables nécessitent l’installation d’un logiciel avant de pouvoir
jouer.

Les casinos en ligne se divisent en deux groupes distincts : les 
casinos Flash et les casinos téléchargeables. Avant de vous inscrire sur un casino en ligne,
assurez-vous que ce dernier dispose du mode de jeu qui vous correspond.
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1ère étape
Télécharger ou non?

Les casinos Flash, ou jeux instantanés, fonctionnent sur votre navigateur internet par le biais de
plugins comme Adobe Flash ou Java et ne nécessitent aucun téléchargement de logiciel avant
de jouer. Pour plus d’informations sur les casinos Flash, c’est par  ici.

Les casinos n’offrent pas tous la possibilité de jouer depuis le navigateur et peuvent nécessiter
le téléchargement d’un logiciel. Bien que le télécharge puisse être frustrant au premier abord, ce
dernier permet d’avoir accès aux jeux nettement plus rapidement qu’en version Flash. Pour plus
d’informations sur les casinos téléchargeables, c’est par  là.

Les casinos téléchargeables

Les casinos à télécharger nécessite l’installation d’un logiciel.
Les casinos téléchargeables sont généralement plus rapides que les casinos Flash.
Avant de commencer le téléchargement, veuillez vérifier que le logiciel soit
compatible avec votre ordinateur.

De nombreux casinos en ligne imposent aux joueurs le téléchargement de leur
logiciel afin de pouvoir jouer. Bien que ce télécharge puisse s’avérer légèrement frustrant au
premier abord, il permet par la suite d’avoir accès aux jeux de manière plus fluide que sur un 
casino Flash. Les casinos téléchargeables disposent généralement d’un nombre de jeux
important. Les logiciels téléchargeables des casinos en ligne sont gratuits. Il est impératif de
vérifier la comptabilité entre le logiciel et votre ordinateur avant d’en effectuer le téléchargement.
Le système requis est généralement indiqué sur la page consacrée au téléchargement du logiciel
du casino en ligne.

Certaines plateformes de casino en ligne nécessitent le téléchargement des jeux une fois cette
dernière installée. On notera cependant que certains casinos disposent d’un certain nombre de
jeux préalablement téléchargés afin de permettre au joueur de pouvoir jouer d’entrée de jeu. Une
fois vos favoris téléchargés, ces derniers se lanceront sans délai. Pour les moins patients d’entre
vous, la meilleure option reste de se tourner vers un casino disposant de jeux en version Flash ou
instantané.

De nombreux éditeurs de jeux de casino imposent aux joueurs le téléchargement du logiciel afin de
jouer sur un casino en ligne. Certains casinos disposent de jeux accessibles en version flash
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Les casinos téléchargeables

et sur une plateforme téléchargeable, laissant ainsi une liberté totale à leurs joueurs.

Pour découvrir les meilleurs casinos en ligne, cliquez ici.

Les casinos Flash

Les casinos Flash permettent aux joueurs de jouer instantanément depuis leur
navigateur.
Les casinos en ligne Flash nécessitent les dernières mises à jour des plugins de nos
navigateurs.
Certains sites de jeux d’argent disposent de jeux en version Flash et sur une
plateforme téléchargeable.

Un casino Flash, également connu sous le nom de casino instantané, ou casino sans
téléchargement, ne nécessite aucun téléchargement. Les joueurs peuvent jouer directement
depuis leur navigateur internet grâce à des plugins tels qu’Adobe Flash, Adobe Shockwave,
ou Java. Les casinos Flash sont donc le meilleur moyen d’avoir accès à des jeux en ligne
rapidement. De nombreux joueurs privilégient les casinos sans téléchargement car ces derniers ne
nécessitent pas l’installation, parfois longue, d’un logiciel de jeux.

Certains casinos en ligne disposent même de jeux en version Flash et d’une plateforme de jeux
téléchargeable. Ainsi, les joueurs peuvent choisir leur mode de jeu préféré.

Certains joueurs ne souhaitent pas télécharger de logiciel de jeux pour plusieurs raisons telles
que :

Risquer de télécharger un logiciel malware pouvant nuire à l’ordinateur.
L’ordinateur ne dispose de suffisamment de mémoire libre pour un tel téléchargement.
L’ordinateur ne supporte pas le logiciel de jeux du casino en ligne.
L’ordinateur dispose d’une connexion bloquant les téléchargements (travail, hôtel,
aéroport…).

Les prérequis

Avant de choisir votre casino en ligne Flash, il est conseillé de vérifier que votre système puisse
supporter le casino. Utiliser les bons plugins sur votre navigateur vous permettra d’optimiser votre
expérience de jeu rendant le lancement des jeux instantané et les graphismes optimaux. Les
casinos sans téléchargement nécessitent généralement les dernières versions des plugins
de votre navigateur. Il se peut que vous deviez mettre à jour certains plugins ou votre navigateur
afin de pouvoir jouer sur un casino sans téléchargement. Faites un tour du côté des pages
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1ère étape
Les casinos Flash

relatives au système requis pour votre casino afin de vous assurer que votre navigateur est
optimisé pour ce dernier.

Les casinos en instantané

Comme énoncé précédemment, les casinos Flash fonctionne depuis votre navigateur internet. De
plus en plus de casinos en ligne offrent la possibilité de jouer directement depuis votre navigateur.
Dans un monde où tout va vite et où tout doit être rapide, proposer une expérience de jeu
instantané est un véritable pas en avant pour les casinos en ligne. L’expérience de jeu évolue
avec les générations et les technologies.

Découvrez les meilleurs casinos sans téléchargement sur notre page consacrée aux casinos en
ligne.

Les casinos mobiles

De nombreux casinos en ligne disposent de jeux pour téléphones portables et
tablettes.
Les casinos mobiles se trouvent sous forme d’applications ou de sous forme de
casino Flash.
Les casinos mobiles peuvent être disponibles pour Apple, Android, Blackberry et
d’autres types de smartphones ou tablettes.

De nombreux casinos en ligne disposent désormais de jeux de casino pour
mobiles et tablettes afin de permettre aux joueurs de pouvoir jouer où qu’ils soient. A l’instar des
ordinateurs, les téléphones portables nécessitent d’être suffisamment puissants afin d’exécuter
un casino mobile correctement.

Les casinos en ligne mobiles fonctionnent par l’intermédiaire d’application ou d’une
version Flash. Les casinos en ligne mobiles Flash permettent aux joueurs d’accéder aux jeux à
partir d’un navigateur internet depuis leur téléphone portable. Les applications téléphones quant à

 15

http://fr.vegasmaster.com/casinos-en-ligne/
http://fr.vegasmaster.com/casinos-en-ligne/
http://fr.vegasmaster.com/wp-content/uploads/2014/03/casino-mobile.jpg


1ère étape
Les casinos mobiles

elles nécessitent un téléchargement préalable afin de pouvoir jouer sur le casino. Avant de choisir
un casino mobile, assurez-vous que ce dernier dispose de la version que vous privilégiez.

Il est important de vérifier que le casino mobile soit compatible avec votre téléphone portable. La
plupart des casinos mobiles fonctionnent sur Apple, Android, Blackberry, voir d’autres
smartphones, ainsi que sur des tablettes. Si vous souhaitez jouer sur votre téléphone portable,
nous vous conseillons de vérifier au préalable que le casino mobile de voir choix fonctionne sur
votre smartphone ou votre tablette.

Jouez où que vous soyez et quand vous le souhaitez grâce à un casino en ligne mobile. Si les si
peuvent mettre Paris en bouteille, avec les casinos mobiles vous pouvez mettre Las Vegas dans
votre poche. Que vous soyez plutôt iPad, iPhone, iPod, Android, Windows ou BlackBerry, vous
pourrez trouver le meilleur casino mobile pour votre téléphone ou tablette sur VegasMaster. Vous
pourrez jouer aux machines à sous, à des jeux de cartes et même des jeux de table animés par
des croupiers en direct où que vous soyez grâce à votre smartphone ou votre tablette.

Les casinos Android

De nombreux casinos en ligne disposent de jeux pour téléphone sous Android
Les joueurs peuvent jouer sur les casinos Android à l’aide d’une connexion Wi-Fi,
3G ou 4G.
Les joueurs peuvent télécharger les jeux de casino Android depuis le Google Play.

Les accros d’Android le savent, de nos jours, il existe une application pour absolument tout et
n’importe quoi. Des réseaux sociaux en passant par votre banque, tout le monde souhaite se faire
une place au sein de votre smartphone ou de votre tablette. Désormais, grâce aux casinos
Android, il ne vous suffira que d’un doigt afin de lancer vos machines à sous préférés ou débuter
une partie de blackjack. Que ce soit dans le métro, pendant votre pause-café, ou votre
pause-déjeuner, vous n’aurez besoin que d’une connexion Wi-Fi, de 3G ou de 4G afin d’accéder
à vos jeux préférés.

Les joueurs du monde entier passent de plus en plus de temps sur leur téléphone et privilégient les
supports portables aux bons vieux ordinateurs. Le joueur du futur est un joueur itinérant ! Tant que
vous avez de la batterie et un bon opérateur rien ne pourra vous arrêter !

Si vous êtes à la recherche d’un casino sur Android, faites un tour du côté de Google Play.

Les casinos Apple
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Les casinos Apple

De nombreux sites de jeux d’argent disposent de jeux de casino pour Apple
(iPhones, iPodse t iPads).
Les joueurs peuvent télécharger les casinos Apple depuis l’App Store.

Que vous préférez jouer en extérieur sur un casino pour iPhone ou dans votre salon sur casino
pour iPad, il y a une application pour ça. Les casinos Apple vous offrent la possibilité de jouer où
que vous soyez et quand vous le souhaitez. Tous vos jeux préférés peuvent désormais vous suivre
dans vos déplacements. Vous n’aurez plus besoin de lire et relire les mêmes affiches publicitaires
à votre arrêt de bus ou votre station de métro grâce aux casinos pour Apple. Le jackpot est au
bout de vos doigts grâce aux casinos pour iPhone,  iPad et iPod. Les Apple addict pourront
donc rester fidèles à leur marque préférée et jouer à leurs jeux préférés. L’iOS vous permettra de
profiter de machines à sous, de jeux de table et de jeux de carte en exerçant seulement une
pression du bout de votre doigt. Les casinos pour iPhone, iPad et iPod dispose des mêmes
qualités graphiques et ne nécessitent qu’une connexion internet, 3G ou 4G afin de pouvoir
accéder aux jeux.

Si vous êtes à la recherche d’un casino pour Apple, faites un tour du côté de l’App Store.

Les applications de casinos mobiles

Les Apps de casino mobile permettent aux joueurs de jouer à des jeux de casino
depuis leurs smartphones ou leurs tablettes.
Les joueurs doivent télécharger une application téléphone de casino afin de pouvoir
jouer à ses jeux.

Des agences de voyages aux horaires de métro, il existe une application pour tout de nos jours !
Les joueurs peuvent également profiter de nombreuses applications de casino afin de jouer en
toute liberté ! Les casinos mobiles sont disponibles sur différents types de smartphones :
Apple, Android, et bien d’autres… Après avoir téléchargé l’application du casino, les joueurs
peuvent profiter de leurs jeux préférés où qu’ils soient !

Entrez dans votre casino en ligne préféré en une pression de doigt grâce aux applications de
casino. Que vous préfériez les machines à sous ou les tables de jeu, vous pourrez retrouver vos
jeux préférés sur votre téléphone ou tablette quand vous le souhaitez.

Jouer en sécurité

Les joueurs doivent toujours miser sur la sécurité des casinos en ligne avant d’y
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Jouer en sécurité

réaliser un dépôt.
Il est conseillé de vérifier les certificats de sécurité, la politique de jeu équitable et
les conditions d’utilisation des casinos en ligne avant d’y jouer.
Jouez en toute sécurité en suivant de près les lois locales relatives aux jeux
d’argent afin d’éviter tout conflit avec votre casino.

Maintenant que vous savez comment un casino en ligne fonctionne,
il ne vous reste plus qu’à trouver un casino en ligne où jouer en toute sécurité, sans crainte
d’être victime d’une fraude.

Cette section vous apprendra à identifier les casinos en ligne sécurisés, vous découvrirez
également ce qu’est un  casino eCOGRA, quels sont les  probabilités de gains dans les casinos en
ligne, et, quelles sont les lois relatives aux jeux d’argent en  France et en  Belgique.

Les mesures de sécurité

A l’instar des casinos terrestres, les casinos en ligne disposent également de  systèmes de
sécurité assurant aux joueurs des parties sécurisés. Il est également important de savoir
débusquer  les fraudes et les faux casinos, comme le disait Sun Tzu, « Qui connaît son ennemi
comme il se connaît, en cent combats ne sera point défait ».

Lors de l’inscription ou du premier dépôt, les casinos en ligne vous demanderont certaines
informations personnelles. Il se peut que vous soyez préoccupé par le partage de ces données
privées, cependant, ce procédé est indispensable. Vérifiez les exigences de  vérification des
casinos en ligne avant d’éviter toutes mauvaises surprises.

Les dangers liés aux jeux d’argent en ligne

Comme toute chose, les jeux d’argent possèdent leur côté sombre. Les maîtres de Vegas
connaissent leurs limites et savent gérer leur budget lorsqu’il s’agit de miser de l’argent. Nous
vous conseillons de lire la page consacrée aux  jeux de casino responsable afin de jouer
intelligemment et en toute sécurité. N’oubliez pas, l’essentiel est de s’amuser !

Les probabilités au casino
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Les probabilités au casino

Les probabilités de gains dans un casino en ligne sont toujours élaborées afin de
rendre les mises aléatoires et équitables.
Les casinos en ligne utilisent des générateurs de nombres aléatoires (RNG) afin de
s’assurer d’obtenir des résultats imprévisibles.

Comment les casinos en ligne peuvent alors gagner honnêtement de l’argent ? Les probabilités
de gains sont élaborées afin de réaliser des gains sur chaque mise effectuée. De cette
manière, les casinos en ligne peuvent maintenir la cadence tout en laissant la possibilité aux
joueurs de gagner gros.

Afin de s’assurer que les probabilités soient honnêtes et aléatoires, les casinos en ligne utilisent
des logiciels, généralement tiers, générant des résultats aléatoires, il se peut que le logiciel
soit programmé par le casino en ligne. Les probabilités de gains sont plus élevées pour les jeux
de table, laissant ainsi une marge de manœuvre plus importante aux joueurs.

Les générateurs de nombres aléatoires

Les générateurs de nombres aléatoires, ou Random Number Generator (RNG) en anglais, sont
des logiciels permettant d’assurer des résultats imprévisibles et de garder les parties équitables.
Bien que les machines à sous disposent des probabilités les plus élevées, y gagner reste très
compliqué. Contrairement aux croyances populaires, les  machines à sous ne font pas de
différences en fonction du montant de la mise sélectionnée, les probabilités restent les mêmes. La
seule différence sera le montant gagné ou perdu par le joueur.

Les casinos en ligne sont-ils truqués ? Non, les probabilités varient d’un jeu à l’autre en
fonction du logiciel employé afin de générer les gains et pertes, mais, la possibilité de gain est
toujours là.

Les casinos eCOGRA

eCOGRA (e-Commerce and Online Gaming Regulation and Assurance) assure aux
joueurs la sécurité, la rapidité de paiement et l’honnêtement de probabilité des jeux.
Un casino eCOGRA est un site de jeux d’argent qui a spontanément souhaité
rejoindre l’organisation de renom eCOGRA afin de s’aligner avec ses exigences.
eCOGRA assiste les joueurs en cas de préjudice entre les joueurs et un casino
certifié.
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Les casinos eCOGRA

Le siège d’eCOGRA est situé à Londres et est un groupe
indépendant protégeant les joueurs en cas de litige. La société assure l’équité des jeux, la vie
privée des joueurs, la sécurité des transactions et la justesse des paiements des gagnants.
eCOGRA un accréditation de l’UKAS (United Kingdom Accreditation Service) et s’occupe des jeux
d’argent en ligne depuis 2003.

Pourquoi choisir un casino eCOGRA ?

Les casinos approuvés par eCOGRA sont considérés comme des casinos en ligne de confiance
disposant d’une politique de jeu équitable et sûre. Un casino ne reçoit l’accréditation du groupe
que si ce dernier en effectue spontanément la demande et répond aux standards du groupe. Une
fois l’accréditation reçue, les joueurs du casino en ligne peuvent exiger des paiements rapides,
s’assurer de la sécurité de leurs informations personnelles, et jouer de manière équitable en
toute sécurité. De plus, si vous rencontrer un problème quelqu’un avec un casino eCOGRA, la
société vous propose une assistance en cas de litige. La véritable question serait donc plutôt,
pourquoi ne pas choisir un casino accrédité eCOGRA?

En cas de problème avec un casino eCOGRA, n’hésitez pas à demander assistance au groupe.

Les dangers des jeux d'argent en ligne

VegasMaster supporte le jeu responsable et encourage vivement les joueurs rencontrant
des problèmes de jeux à faire appel à une aide extérieure.

Les joueurs doivent prendre conscience des lois locales avant de commencer à jouer.

De nombreux casinos en ligne offrent la possibilité de fixer des limites de mises aux
joueurs le souhaitant.

Afin d’éviter les arnaques, choisissez un casino disposant de mesures de sécurité strictes
et d’une bonne réputation.
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Les dangers des jeux d'argent en ligne

VegasMaster reconnait les dommages engendrés par les
problèmes liés aux jeux d’argent, et encourage ceux qui rencontrent des difficultés à faire
appel à une aide extérieure immédiate. En outre, nous encourageons des pratiques idéales au
sein de la communauté des jeux d’argent en ligne et incitons ceux qui ont été victimes
d’escroquerie ou de fraude à s’exprimer publiquement contre ces institutions. Gardez toujours à
l’esprit de rester consciencieux et de faire attention à vous lors de paris en ligne, mais surtout,
amusez-vous !

Pour des millions de personnes, les jeux d’argent en ligne sont un moyen divertissant et simple de
gagner de l’argent sans avoir à quitter son domicile. Cependant, lors des paris en ligne, tout n’est
pas toujours rose. Il est important de comprendre les dangers liés aux jeux d’argent sur
internet afin de garder cette pratique saine et divertissante.

Les problèmes liés aux jeux d’argent

Il est évident que, lorsqu’ils sont exécutés de manière responsable, les jeux d’argent sont un
passe-temps amusant et gratifiant, et parfois, une profession rentable. Cependant, ce que certain
considère comme de bons moments sans danger peuvent en conduire d’autre vers une véritable
descente aux enfers. Ce passe-temps se transforme parfois en addiction pouvant ruiner des
vies et briser des familles.

En janvier 2013, Jack Keylock, un jeune homme de anglais de 22 ans reçu une peine de 18 mois
de prison après avoir braqué plusieurs domiciles afin de pouvoir régler ses dettes de jeux en ligne.
Keylock, issu d’une famille respectable étroitement liée à la justice, s’est introduit dans un hôtel
ainsi que deux maisons de particuliers pour y dérober des biens d’une valeur de plus de 35 000£. 
Le juge en charge du dossier déclara : « Je suppose qu’il y a une part de vérité dans le faite que
vous vous êtes endetté avec les jeux d’argents, il est très simple de sombrer dans les jeux
d’argent de nos jours, probablement à cause des publicités à la télévision ou du grand nombre de
sites jeux de d’argent en ligne à la disponibilité de toute personne assez imprudente pour en faire
usage. »

Malheureusement, ces gens souffrant de problèmes liés aux jeux d’argent présentent souvent des
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comportements désespérés comme celui de Jack Keylock. Les problèmes comportementaux liés
aux jeux d’argent se manifestent de manière similaire à ceux liés aux addictions à la drogue. Ces
derniers peuvent affecter la vie de famille, le joueur pouvant avoir recourt à des actions irréfléchis
afin de financier ou couvrir son addiction. Ils peuvent mentir au sujet de leur problème et voler afin
de l’entretenir. Beaucoup y ont perdu leur maison pour parfois finir en prison. L’addiction aux jeux
d’argent peut également briser des familles et même conduire à des divorces.

Les jeux d’argent en ligne peuvent conduire à d’autres comportements addictifs tels que la
toxicomanie, afin d’oublier les problèmes causés dans un premier temps par les jeux d’argent,
pouvant eux même conduire à des problèmes de santé graves.

Les mineurs et les jeux d’argent

La disponibilité des casinos en ligne a rendu les jeux d’argent trop simple d’accès. Les jeunes
d’aujourd’hui sont plus technophiles que les anciennes générations et une forte exposition à
Internet peut faciliter les risques de jouer de l’argent en ligne. Malheureusement, l’impossibilité de
contrôler efficacement l’activité internet rend la réglementation des lois virtuelles très complexe.

Jeux d’argent en ligne – Escroqueries et fraudes

Les personnes actives sur des jeux d’argent en ligne doivent être extrêmement vigilantes face aux
escroqueries. Comme pour toute entreprise impliquant des sommes d’argent importantes, il existe
toujours un risque d’activité criminelle. Les casinos en ligne peuvent être impliqués dans des
affaires de vol ou de triche tout comme les casinos terrestres.

Les joueurs d’argent en ligne doivent se méfier des faux casinos en ligne qui escroquent des
victimes crédules lors de leur inscription. Ces situations n’impliquent pas que des pertes d’argent,
mais également des risques de dettes et d’usurpation d’identité.

Parfois, même les casinos en ligne légaux ne sont pas  toujours sûrs et attirent l’attention
d’experts en cybercriminalité cherchant à percer leurs faibles. Par conséquent, les joueurs en
ligne doivent s’assurer que le casino en ligne sur lequel il joue présente des mesures de sécurité
strictes garantissant la protection des informations de leur compte. Il est conseillé d’éviter les
casinos en ligne ne disposant pas d’une technologie suffisamment efficace pour protéger les
données personnelles et les informations de leur clientèle.

Les joueurs d’argent en ligne doivent également se méfier des salles de jeux qui refusent de payer
les gains. Ces salles souhaitent que leurs joueurs jouent jusqu’à qu’aient dépensé tout leur
argent et ne paieront pas aux joueurs leurs gains jusqu’à ce qu’ils aient dépensé un montant
d’argent spécifique. Il est conseillé de lire les termes et conditions des casinos en ligne relatifs aux
retraits afin son inscription afin d’éviter ce type d’escroquerie.
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Les joueurs de casinos en ligne peuvent prendre des mesures simples afin d’éviter les
escroqueries. Choisissez un casino en ligne qui obéit des procédures de sécurité strictes et
possède une réputation digne de confiance. Il est également conseillé d’éviter les sites de jeux
d’argent en ligne aux pratiques douteuses. Les sites de revues de jeux d’argent en ligne
peuvent aider à déterminer quels sites sont légitimes et lesquels sont frauduleux.

Si vous, ou quelqu’un que de votre entourage souffre de problèmes liés aux jeux, nous vous
encourageons à contacter un organisme d’aide à la dépendance des jeux d’argent. Gambling Help
Online et Gamblers Anonymous offrent des consultations et des informations pour vous aider.

Les casinos frauduleux

Les joueurs doivent se méfier des casinos frauduleux ou sur figurant sur une
blacklist afin d’éviter les mauvaises expériences.
Un casino en ligne de confiance disposera d’un service clientèle efficace et
d’informations complètes lors de l’inscription, des dépôts ou des parties.
Avant de vous inscrire sur un site, cherchez l’avis d’autres joueurs sur internet. 

Comme toutes entreprises avec laquelle vous êtes affaire, il est important de vérifier l’éthique de
cette dernière avant d’y mettre un centime. Les casinos frauduleux existent et sont fort
heureusement très simple à repérer, suivez nos conseils afin d’éviter les arnaques.

Les choses peuvent se compliquer lors du retrait des gains, ou de l’application des bonus,
cependant, un casino en ligne sécurisé suivra une procédure précise qui évitera toutes mauvaises
expériences pour ses joueurs. Les casinos frauduleux salissent l’image des sites de jeux d’argent
en ligne en empêchant les joueurs de retirer leurs gains.

Le service clientèle
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Si un casino en ligne ne dispose d’aucun moyen de contact rapide ou que le  service
clientèle ne répond pas aux questions les plus élémentaires, il y a de forte chance qu’il y ait
anguille sous roche. Les casinos en ligne disposent généralement d’une FAQ où vous pourrez
trouver de nombreuses informations relatives aux procédures basiques comme l’inscription, les
dépôts ou les retraits. Le service clientèle de casinos honnêtes s’assurera que vous compreniez
bien les  modalités d’engagement liées aux bonus et promotions.

Faites des recherches

Parfois, un simple coup d’oeil sur le casino en ligne vous indiquera si ce dernier est un site de
confiance ou non. Les joueurs victimes d’escroquerie se plaindront généralement sur des forums
ou sites, une recherche rapide sur internet pourra donc vous données de précieuses informations. 
Un casino en ligne blacklisté comptera généralement un grand nombre de commentaires
négatifs et de plaintes. Il arrive cependant que certains casinos un peu trop jeune fassent des
faux pas et soient victimes d’une mauvaise publicité. Vérifiez la date des commentaires trouvés, il
se peut que certains casinos maladroits soient devenus des casinos en ligne de confiance.

Les casinos en ligne sécurisés

Les sites de jeux d’argent en ligne sécurisés disposent d’accréditations
particulières.
Les casinos en ligne sécurisé protégeront les informations personnelles de leurs
joueurs à l’aide de logiciels de cryptage.
Chaque casino en ligne digne de ce nom se doit de dispose de la technologie
P128-bit SSL (Secure Socket Layer) Digital Encryption.

Jouer sur un casino en ligne de confiance est important, aussi bien pour la
sécurité de vos coordonnées bancaires que pour s’assurer d’une expérience de jeu optimale. Les
casinos en ligne sécurisés jouissent d’une aura particulière et sont considérés comme des casinos
de confiance. Des accréditations telles que le certificat eCOGRA, ou GWPA (Gambling Portal
Webmasters Association), permettent aux joueurs de s’assurer des valeurs d’un casino en un
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coup d’œil. La présence du logo de modes de paiement mondialement vous informera également
sur l’authenticité des partenariats du dit casino.

Ces signes assez basiques vous permettront de choisir un casino en ligne soucieux de ses
joueurs.

Protégez vos informations

Les meilleurs casinos en ligne mettent les meilleurs services à la disposition de leurs joueurs et
s’efforcent de préserver une atmosphère de jeu idéale. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles
en vous inscrivant sur l’un de ces casinos en ligne de confiance. Vos informations personnelles
seront en sécurité et ne seront pas divulguées à un tiers. De plus, vous êtes sûr de disposer
de jeux fonctionnant à l’aide de logiciel s’assurant de l’équité des probabilités des gains et des
pertes.

Tout casino en ligne de renom sécurise ses données à l’aide de
P128-bit SSL (Secure Socket Layer) Digital Encryption. Ce logiciel assure la sûreté et la
confidentialité de vos informations personnelles, de vos parties et de vos transactions
bancaires.

Cette technologie a été développée et est utilisé par des banques afin de sécuriser à 100% les
informations traitées. Il est également envisageable d’effectuer des dépôts par téléphone si vous
en manifesté le désir et que le casino dispose d’une ligne téléphonique non-surtaxée.

Les jeux de hasard en France

Il est assez complexe de comprendre la législation qui entoure les casinos en ligne en France. Cet
article vise à mettre en lumière les différents éléments permettant de distinguer les sites de jeux
d’argent en ligne légaux ou non sur le territoire français.

Ce que dit la loi en France
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Selon la loi du 15 juin 1907, seul une station balnéaire, thermale ou climatique peut déposer la
demande de l’ouverture d’un casino auprès du Ministère de l’Intérieur. Avec la loi du 5 janvier
1988, les villes principales d’une agglomération de plus de 500 000 habitants possédant un opéra
et un orchestre lyrique peuvent également prétendre à l’acquisition d’un casino. Ces lois ne
concernent donc que la création de casinos terrestres, la loi n’autorisant techniquement pas le
Ministère de l’Intérieur à valider l’ouverture de casino ne disposant pas d’implantations
physiques. Les lois ayant été votées avant la démocratisation de l’internet, il est compréhensible
que leur application soit difficile de nos jours.

En ce qui concerne les jeux de hasard, la Française des Jeux, une entreprise publique dont l’Etat
français est actionnaire à 72%, possède le monopole des jeux de loteries et de paris sportifs sur
tout le territoire français (DOM-TOM inclus) et monégasque. Ce monopole était également valable
sur la toile jusqu’en 2010, avant que la commission européenne ne s’en mêle et souligne le nom
respect de la réglementation européenne par la France. La procédure d’infraction fut close avec le
vote de d’une nouvelle loi le 12 mai 2010 et la création de l’ARJEL (l’Autorité de Régulation des
Jeux En Ligne). Cette autorité administrative est en charge de la mise en place de moyens de
régulation et d’information pour la protection des joueurs, ainsi que de la prévention de l’addiction
au jeu et la lutte contre les fraudes. Le marché des jeux en ligne n’a cependant été ouvert que
pour trois secteurs :

-          Les paris hippiques

-          Les paris sportifs

-          Les jeux de cercles (concernant le Poker)

Les casinos en ligne ne peuvent donc pas être réglementés par l’ARJEL malgré le vote de la loi
ouvrant la concurrence sur le marché des jeux de hasard en ligne.

Les casinos en ligne Légaux en France

Le mystère de la non-régulation des casinos en ligne reste entier. Comme évoqué précédemment,
la loi ne parle pas explicitement de casino en ligne, en effet il est dur d’imaginer une loi de 1907
ou de 1988 interdisant la création de site internet. Ce vide juridique est malheureusement encore
d’actualité et le gouvernement ne semble pas avoir de quelconque projet afin de réglementer la
situation pour le moment.
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La création de l’ARJEL en 2010 a conduit certains casinos en ligne à ne plus accepter de joueurs
sur le territoire français tandis que d’autres s’accrochent vaillamment. On a pu entendre de la part
de certaines autorités politiques françaises le souhaitde combattre l’addiction des joueurs de jeux
d’argent en s’attaquant aux casinos en ligne « illégaux ». Il est malheureusement dur de prendre
au sérieux un désir d’aide aux joueurs en difficulté lorsque l’on connait le principale actionnaire de
la Française des Jeux.

Ce que font les casinos en ligne et les éditeurs

Les casinos en ligne sont généralement établis à l’étranger. En se délocalisant, les établissements
virtuels peuvent ainsi obtenir les licences de jeu de pays comme Gibraltar ou Malte. Les pays
accueillant les casinos sont extrêmement nombreux et en faire la liste serait assez complexe, des
Antilles Néerlandaises à Chypres, Internet fait tomber les frontières et rallient les joueurs du monde
entier.

Les fournisseurs de logiciels de jeux prennent quant à eux différentes positions par rapport à la
législation française. Des éditeurs comme PlayTech ou Microgaming ont pris le parti de respecter
les directives de l’Arjel à la lettre afin de pouvoir obtenir une licence d’exploitation pour leurs
logiciels de poker en ligne. Les casinos en ligne exploitant les logiciels du fournisseur ont donc
fermé leur porte au marché français en respect de la décision prise par les éditeurs.

De leur côté, RealTime Gaming et Top Game accueillent encore les joueurs résidant sur le
territoire français. Les casinos en ligne souhaitent offrir leurs services à la clientèle de l’hexagone
se tournent généralement vers les éditeurs et leurs logiciels de jeu. La législation étant encore
assez floue pour les casinos en ligne, de nombreux sites apparaissent régulièrement.

Référence:

http://www.legifrance.gouv.fr

Les casinos en ligne légaux en Belgique

L

es jeux d’argent en ligne sont légaux en Belgique depuis le vote de la loi du 1er janvier 2011. Les
établissements virtuels peuvent exercer si ces derniers se soumettent à certaines règles et
possèdent une licence légale de la CJH basé en Belgique. Vous pouvez aisément savoir un casino
en ligne belge dispose d’une licence ou non grâce  au logo de la commission des jeux de hasard.

La Commission des jeux de hasard a été instituée en 1999 et s’occupe d’octroyer les licences

 27

http://www.legifrance.gouv.fr/


1ère étape
Les casinos en ligne légaux en Belgique

aux casinos ou sites de jeux d’argent souhaitant opérer sur le territoire belge. La CJH contrôle
également le respect des lois relatives aux jeux d’argent en ligne et met régulièrement à jour une
liste noire des sites à éviter.

Ce que dit la loi

Les joueurs résidant sur le territoire belge et souhaitant s’inscrire à un casino en ligne légal belge
doivent être âgés au minimum de 21 ans conformément à la législation en vigueur. Les
établissements virtuels se doivent de protéger les mineurs mais également les joueurs à l’aide de
prévention des risques liés à l’addiction aux jeux d’argent en ligne.

Certaines professions peuvent se voir refuser l’accès aux casinos en ligne légaux belges. Les
métiers en lien avec le monde judicaire comme les membres des services de polices, les
magistrats, les notaires et les huissiers sont les principales professions touchées par ces refus.
Lors de l’inscription sur les sites réglementés par la CJH vous pourrez observer une case
avertissant de cette restriction.

Les méthodes de paiement sur les casinos en ligne légaux belges sont également soumises à des
réglementations strictes. Ainsi, les joueurs ne peuvent utiliser directement de carte Visa ou
MasterCard pour alimenter leur compte. L’utilisation de Bancontact et divers portefeuilles en ligne
comme HiPay sont autorisés.

La législation belge est complexe et s’efforce de protéger les joueurs au maximum. Pour plus
d’informations nous vous invitons à consulter le site officiel de la Commission des Jeux de Hasard
belge.

Les vérifications nécessaires

Il est tout à fait légitime qu’un casino en ligne vérifie votre identité.
La procédure de vérification inclus l’envoi de documents personnels tels qu’une
carte d’identité ou un justificatif de domicile.
Les sites de jeux d’argent en ligne peuvent également demander des informations
relatives à vos données bancaires.

Informations personnelles

Quelles informations vous seront donc demandées afin de vérifier votre compte de casino en
ligne ? Dans un premier temps votre adresse, un numéro de téléphone où vous joindre et votre 
date de naissance. Ces informations seront généralement utilisées afin de s’assurer de votre
identité et de votre majorité.  Dans certains pays régulés, comme en Belgique, il est possible que
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l’on vous demande votre numéro de sécurité sociale ou de passeport avant de pouvoir jouer ou
effectuer un dépôt. Ces procédures permettent de s’assurer que votre identité n’a pas été
usurpée et que vous êtes bien la personne que vous prétendez être.

Informations financières

Il y a de forte chance que l’on ne vous demande pas de vérifier votre identité dès votre inscription.
Dans la majorité des cas, cette étape est réalisée lors de votre premier dépôt. Les documents
nécessaires pour la vérification de votre compte sont assez classiques : un justificatif d’identité
(carte d’identité, passeport ou permis de conduire), un photocopie de la carte de crédit ayant
permis d’effectuée le dépôt (vous devez cacher les numéros de votre carte et ne laisser visible que
les quatre derniers), et, éventuellement un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz,
…).

Dans le cas d’un paiement via un mode de paiement tiers, le casino en ligne pourra
éventuellement vous demander votre nom d’utilisateur sur le site du groupe ou un justificatif de
paiement.

2ème étape
Les premiers clics

Après avoir choisi votre casino en ligne il vous reste certaines étapes indispensables à suivre afin
de pouvoir commencer à jouer. VegasMaster est là pour vous accompagner de l’installation du
casino à votre premier dépôt en passant votre inscription. Suivez le guide et vous pourrez miser
vos premiers jetons après seulement quelques clics.

Les dépôts

Avant d’effectuer un dépôt, assurez-vous de tester les jeux en version démo.
Vérifiez que le casino de votre choix accepte le mode de paiement que vous
privilégié.
Jetez un œil du côté des bonus afin de trouver le mode de paiement le plus
avantageux.

Après s’être essayé aux jeux démo disponibles, la plusieurs des joueurs souhaiteront jouer avec
de l’argent réel. Il est conseillé d’avoir une bonne compréhension des différents modes de
paiement disponibles avant d’effectuer un premier dépôt. Sur la majorité des casinos en ligne, les
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joueurs pourront choisir entre les cartes de crédit, les portefeuilles en ligne, les cartes prépayées et
les transferts bancaires.

Les limites des dépôts sur les casinos en ligne

Les sites de jeux d’argent en ligne disposent de différentes réglementations et restrictions par
rapport aux dépôts. Avant d’effectuer une mise sur un casino en ligne, jetez un œil à l’offre des
modes de paiement disponible sur ce dernier.

Certains casinos en ligne exigeront peut-être un dépôt minimum variable en fonction du mode de
paiement choisi. Il est également possible que certaines méthodes soient sujettes à des taxes ou
bonus.

Vérifier les modes de paiement des casinos

La plupart des dépôts sur les casinos en ligne s’effectuent de manière instantanée et vous
permettront de profiter de votre argent réel immédiatement après avoir effectué votre dépôt.

Certaines méthodes de paiement nécessiteront la vérification de vos données bancaires par
mesure de sécurité, cette opération peut parfois prendre plusieurs jours.

Installation du casino

Après votre inscription vous pourrez télécharger le casino ou y jouer depuis votre
navigateur.
Certains casinos en ligne nécessitent le téléchargement de logiciel avant
l’inscription.
Les étapes du téléchargement sont généralement clairement indiquées sur le site du
casino en ligne.

Une fois l’inscription terminée, il est temps d’installer votre casino en ligne, ou, d’y jouer
directement depuis votre navigateur. Veuillez noter que certains casinos en ligne vous laisseront la
possibilité de télécharger et d’installer la plateforme de jeu afin votre inscription. L’inscription
pourrait ensuite être réalisée depuis la plateforme téléchargeable.

Il est possible que votre casino en ligne préféré ne dispose pas de plateforme de jeu
téléchargeable, vous devrez donc y jouer depuis votre navigateur internet. Jouer directement
depuis votre navigateur présente certains avantages. Les casinos Flash, ou HTML 5,
contrairement aux casinos téléchargeables, ne prendront aucune place sur la mémoire de votre
ordinateur.
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Comme nous l’avons vu ensemble dans la section  Télécharger ou non, il est important de vérifier
la compatibilité entre votre ordinateur et la plateforme avant d’installer un casino en ligne.

S'entrainer sur des jeux démo

Avant votre dépôt, vous pourrez effectuer quelques parties demo sur les jeux de
votre casino.
Vous pouvez tester vos stratégies de jeu afin de trouver les jeux qui vous
correspondent.
Les démos sont idéales pour se familiariser avec le casino en ligne.

Voilà, vous êtes inscrit, le casino est installé, les jeux n’attendent que vous. Cependant, avant de
vous précipiter sur une machine à sous ou à une table de jeu, il est vivement conseillé
d’effectuer quelques mises sur les jeux démo afin de vous faire la main et d’apprendre à miser
juste.

Où s’entrainer ?

VegasMaster dispose de jeux de casino en ligne gratuits ici afin de vous entrainer. Vous pourrez
ainsi découvrir les différents styles des éditeurs de jeux de casino en ligne, les différents types de 
bonus disponibles et surtout, les différentes fonctions de tous les boutons ! Pouvoir s’essayer à
ses jeux sans avoir à investir de l’argent est une chance, profitez-en ! Que vous soyez plutôt un
amateur de jeux de cartes ou un féru des machines à sous, il est toujours préférable d’essayer les
jeux en ligne avant d’y placer de l’argent.

Soyez attentif

Le monde des jeux de casino en ligne s’ouvre à vous, mais restez sur vos gardes ! Un faux pas est
vite arrivé ! Appuyez sur le mauvais bouton sur un jeu de casino en ligne comme une machine à
sous peut s’avérer très ennuyeux. Voilà pourquoi il est préférable de s’essayer avant aux jeux
démo afin de connaitre les boutons à éviter. L’entrainement vous aidera également à établir votre
stratégie afin de maximiser vos gains et surtout votre plaisir !

Une fois que vos jetons seront bien rodés, il sera temps de passer à l’étape suivant : le dépôt.

Inscription
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Après avoir sélectionné votre casino, vous devrez remplir un formulaire incluant des
informations personnelles.
Lors de votre inscription, vous choisirez un pseudonyme et un mot de passe.
Faites attention à bien remplir votre adresse et votre date de naissance. Ces
informations vous seront utiles lors de dépôts ou de retraits.

Une fois votre casino en ligne sélectionné dans cet océan de choix,
vous n’aurez plus qu’à procéder à quelques ultimes étapes avant de pouvoir enfin profiter
pleinement de vos jeux en ligne préférés. Lors de votre inscription sur un casino en ligne, certaines
informations personnelles vous seront demandées. Il se peut également que le casino se réserve
le droit de vérifier votre compte afin de s’assurer que vous êtes bien la personne que vous
déclarez être, mais, pas de panique, toutes ces étapes sont extrêmement simples.

Assurez-vous d’indiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail valide lors de votre
inscription et de cocher la case «j’ai et lu et approuve les termes et conditions ».

Il est vivement conseillé d’utiliser un  mode de paiement à votre nom. En effet, le casino en ligne
vous demandera des justificatifs afin de s’assurer de la validité de votre mode de paiement, et,
dans le cas où le nom du compte et le nom indiqué sur la méthode de paiement sélectionnée
diffère, les justificatifs d’identité du détenteur du compte bancaire seront également nécessaires. A
moins de n’avoir d’autre possibilité, il est donc préférable d’effectuer l’inscription sur le casino en
ligne et les dépôts au même nom.

La plupart des formulaires d’inscription des casinos en ligne ne prennent que quelques instants.
Choisissez un pseudonyme et un mot de passe dont vous êtes sûr de vous rappeler. Il est possible
qu’une question secrète vous soit également demandée afin de prouver votre identité lors de
dépôt, de retrait, ou, de changement de mot de passe.

Assurez d’indiquer votre adresse avec précision et votre véritable date de naissance. Ces
informations sont parfois utiliser afin de justifier votre identité face au casino.
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Chaque site de jeux d’argent dispose de jeux de casino en ligne différents. Que vous aimiez le
bruit des pièces tombant des machines à sous ou l’adrénaline à chaque tour de roulette, notre
guide vous formera aux différents jeux de casino en ligne afin de devenir un véritable pro. La
plupart des sites disposent d’une offre standard assez similaire : machines à sous, jeux de table et
jeux de cartes. Certains sites de jeux d’argent s’accompagnent même de bingo, de loteries et de
cartes à gratter. D’autres casinos en ligne proposent également des jeux de table animés par des
croupiers en direct pour jouer au casino comme si vous y étiez. Dans cette section nous mettrons
en lumière les particularités de ces jeux en ligne comme les bonus, les tours gratuits et les
jackpots, pour que vous ayez toutes les cartes en main !

Les jeux de casino

Pas besoin de payer de billet d’avion pour aller à Vegas.
Un casino en ligne de qualité équipé d’un bon éditeur de jeux est amplement
suffisant.
En matière de jeux de casino, il y en a pour tous les goûts, et, même accompagnés
de croupiers en direct !

Grâce aux jeux de casino en plus, vous n’aurez plus besoin de partir en bords de mer où à
Monaco afin de profiter de vos jeux préférés. Certains joueurs vous diront que les jeux en ligne ne
disposent pas de la même atmosphère que celle présente dans les casinos terrestres, cependant,
les jeux de casino en ligne disposent de nombreuses qualités dont l’atmosphère fait partie ! Si
vous choisissez un casino en ligne disposant d’un éditeur de jeux de qualité, vous pourrez passer
de longues heures de jeux devant votre ordinateur et rapidement oublier les casinos terrestres.

Les meilleures casinos en ligne sur VegasMaster

Dans cette section de VegasMaster, vous découvrirez les jeux de casino en ligne les plus
populaires, leurs règles, et où y jouer. Des célèbres et traditionnelles machines à sous en
passant par les incontournables jeux de tables comme le blackjack ou le baccarat, VegasMaster
vous apprendra à devenir un pro des jeux de casino.

Qu’attendre des jeux de casino en ligne

Un bon jeu de casino est un jeu qui vous divertit autant, si ce n’est plus, qu’un jeu de casino
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terrestre. Les joueurs casaniers préfèrent certainement les jeux de casinos en ligne car ces
derniers vous permettent de jouer depuis le confort de votre salon à des jeux de qualité.

Les éditeurs de jeux de casino en ligne cherchent toujours à impressionner les joueurs grâce à
différentes innovations, certains proposent même des jeux en 3D. Certains éditeur propose
également de jouer en compagnie de  croupiers en direct afin de pouvoir revivre les même
sensations que dans un casino terrestre.

Le marché des jeux de casino en ligne est en constante expansion et n’a de cesse de nous
surprendre. Dans cette section vous pourrez trouver des guides concernant les différents jeux de
casino disponibles en ligne.

Les jeux asiatiques

Certains casinos disposent de jeux asiatiques comme le pachinko, le mahjong ou le
sic bo.
Le pachinko en ligne est un croisement entre un flipper et une machine à sous.
Les parties de mahjong en ligne peuvent se dérouler contre une intelligence
artificielle ou d’autres joueurs en ligne.
Les règles du sic bo sont basées sur différentes combinaisons obtenues grâce des
dés.

Les jeux d’argent font partis de la tradition populaire en Asie. De nombreux casinos en ligne
disposent de sections consacrées uniquement aux jeux d’inspiration asiatique comme le
mahjong, le sic bo ou le pachinko.

Le pachinko

Le pachinko est un jeu japonais très populaire dans les casinos asiatiques. Lors des parties de
pachinko en ligne, une cascade de billes est lancée sur une surface verticale ponctuée de clous et
de trous. L’objectif est de rentré les billes dans le, ou les, trous offrant la récompense la plus
élevée possible. Le joueur peut contrôler la puissance à laquelle les billes seront envoyées grâce à
un bouton prévu à cet effet.

Le mahjong
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Le mahjong est un jeu traditionnel chinois qui se joue à
quatre autour d’une table. A chaque tour, une tuile doit être piochée et une autre placée sur la
table de jeu. Le but est de formé des combinaisons gagnantes de tuiles. Dans les versions en ligne
du mahjon, les joueurs doivent généralement former des combinaisons gagnantes afin
d’obtenir des récompenses ou des gains. Les parties en ligne sont effectuées contre des
intelligences artificielles ou d’autres joueurs en fonction du casino en ligne. Il existe des versions
du mahjong en ligne n’impliquant pas d’argent.

Le sic bo

Le terme sic bo signifie littéralement « paires de dés », et est un jeu de casino extrêmement
populaire en Chine. Le sic bo est un jeu de plus en plus populaire en Europe, certains casinos
terrestres disposent même de tables de jeu qui lui sont consacrées. Les lancées de dés des
parties de sic bo en ligne sont générées par un logiciel et les gains relatifs aux combinaisons
peuvent variés selon les casinos.

)

Le bingo

Le bingo est un jeu de hasard dans lequel les joueurs disposent d’une grille sur
laquelle sont notés divers numéros qui sont choisis automatiquement ou
manuellement.
Il existe différentes versions du bingo, selon les pays, la taille des grilles, la quantité
des numéros et les prix peuvent variés.
La plupart des sites en ligne disposant de bingo fonctionnent à l’aide d’un
générateur de numéros aléatoires.

 Bingo!
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Le bingo est un  jeu de hasard dans lequel les joueurs
disposent d’une grille sur laquelle des numéros ont été choisis automatiquement ou
manuellement. Des numéros, tirés au hasard, sont ensuite énoncés par un animateur. Le premier
joueur disposant d’une ligne complète gagnante de numéros doit alors crier bingo pour signifier
son gain. La taille des grilles de bingo ainsi que l’appellation du jeu varient selon les pays.

Aux États-Unis, on raconte que le bingo s’appelait à l’origine « Beano », et, que lors d’une partie
un joueur un confus s’écria « Bingo » au lieu de « Beano». Le terme serait alors rentré dans le
langage courant.

L’origine du bingo remonterait à 1530. Un jeu de loterie italien nommé « Lo Guico del Lotta
d’Italia », toujours d’actualité, en serait l’ancêtre. Le jeu traversera les Alpes, et conquit petit à
petit différents pays européens. La folie du bingo débarqua aux États-Unis en 1929 sous le nom de
« Beano » jusqu’à ce que la langue d’un joueur fourche et transforme le nom du jeu en « Bingo ».
Qui a dit que l’histoire ne pouvait pas être passionnante ?

Le bingo en ligne

De nombreux sites de jeux d’argent en ligne disposent de jeux de bingo en ligne. Alors que les
parties de bingo traditionnel nécessitent le tirage de boules, le bingo en ligne ne requiert que la
présence d’un générateur de nombres aléatoires. Les joueurs en ligne peuvent également
profiter d’options particulières comme le remplissage automatique des grilles. Les bingos en ligne
s’accompagnent généralement de chat en ligne permettant de communiquer avec les autres
joueurs durant les parties. Ces sites de jeux d’argent en ligne disposent également de jeux de
bingo pour ordinateur ou téléphones mobiles.

 36

http://fr.vegasmaster.com/wp-content/uploads/2014/03/bingo-2.jpg
http://fr.vegasmaster.com/le-guide-des-casinos/3eme-etape/jeux-de-casino/jeux-de-hasard


3ème étape
Le Jeu De Carte Des Casinos En Ligne Expliqué

Le Jeu De Carte Des Casinos En Ligne Expliqué

L

a catégorie des jeux de carte de casino en ligne est une base requise pour toutes les compagnies
souhaitant offrir une expérience complète de jeu. ce genre de jeu de casino constitue le coeur de
n’importe quel casino réel et tous les casinos sur internet offre des versions des jeux de cartes les
plus populaires. De la machine vidéo poker, aux jeux de guerre, un grand nombres de parieurs
sont attirés par les casinos en majeure partie pour prendre part à la stratégie ou au frisson de leur
jeu de cartes favori.

Le baccara

Le baccara est l’un des plus vieux jeux de cartes impliquant de l’argent.
Le baccara en ligne est l’un des jeux d’argent en ligne les plus populaires de nos
jours.

La réputation du baccara n’est plus à refaire, les gentlemans du monde entier se retrouvent
depuis des siècles autour de ces tables de jeux afin d’affronter le banquier. Le baccara est
relativement similaire au  jeu de cartes appelé le chemin de fer. Ce jeu, autrefois très prisé par la
bourgeoise et la royauté, s’est popularisé à conquit un public plus large. Le baccara en ligne est
extrêmement populaire auprès des joueurs asiatiques.
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Le baccara est devenu l’un des plus grands succès des casinos en ligne Asie grâce à de
nombreux joueurs misant des dizaines de milliers de dollars à chaque tour.

Les origines du baccara

Le mot « baccara » viendrait du terme italien signifiant « zéro », « aucun ». Les origines du jeu
remonteraient au Moyen Âge. Cet étrange intérêt pour le zéro est rapidement compréhensible
une fois les règles du baccara assimilées, en effet, la valeur de nombreuses cartes est
équivalentes à zéro.

La variant française du baccara, le chemin de fer, était extrêmement populaire auprès de la famille
royale française. Ce jeu de cartes est encore jouable dans de nombreux casinos en ligne ou
terrestres. Le baccara reste cependant nettement plus populaire à l’international que notre bon
vieux chemin de fer.

Le baccara de nos jours

Connu comme le « jeu des gentlemans », le baccara est le second passe-temps favori de l’espion
britannique James Bond.

Le baccara en ligne est, et de loin, l’un des jeux de casino les plus populaires de nos jours.
Ce jeu de cartes jouit d’une aura aristocratique, permettant aux joueurs, le temps d’une partie, de
goûter au passe-temps favori d’une royauté passée. De nombreux joueurs pensent, à tort, que le
jeu est réservé à une élite. Ce curieux préjugé sur le baccara a été renforcé par la culture

 38

http://fr.vegasmaster.com/wp-content/uploads/2014/03/baccara-2.jpg


3ème étape
Le baccara

cinématographique moderne. Le célèbre espion James Bond a grandement contribué à la
popularisation du baccara et du martini.

La simplicité des règles du baccara sont sûrement également à l’origine de son succès.
Cependant, l’atmosphère si particulière régnant à une table de baccara reste l’un des
atouts principaux de ce jeu de cartes. Vous souhaitez vous mettre dans la peau de James Bond
le temps d’une partie ? Suivez le guide pour apprendre les meilleures stratégies et les règles du
baccara en ligne.

Les règles du baccara

Au baccara, le banquier distribue deux cartes à chaque joueur assis autour de la
table et à lui-même.
La main gagnante au baccara est celle se rapprochant le plus de 9.
La valeur des cartes  diffère au baccara et  la somme d’une main ne dépassera
jamais 9.

Le baccara a beau être le jeu des gentlemans, ses règles restent relativement simples. Bien que
de nombreux joueurs s’aventurent aux tables de baccara afin de récolter de gros sommes,
certains joueurs ne s’y rendront qu’afin de profiter de l’atmosphère classieuse de ces dernières.
Alors que pour vous rendre dans un casino terrestre il vous faille vous mettre sur votre trente-et-un,
les casinos en ligne vous permettront de pouvoir jouer en robe de chambre au jeu de cartes le plus
classieux qui soit.

Apprendre les règles du baccara est relativement simple et aucune réelle stratégie n’est
nécessaire afin de devenir gagnant. La chose la plus importante à savoir à propos du baccara est
que ce jeu de cartes est basé à 100% sur la chance.

)

Les règles de base du baccara

Dans les casinos terrestres, plusieurs joueurs s’assoient autour de la table de jeu et
reçoivent deux cartes par main. Le croupier, appelé banquier au baccara, se distribue deux
cartes avant de distribuer deux cartes à chaque joueur. Peu importe le nombre de joueurs assis
à la table de jeu, au baccara, il n’y a qu’une main par joueur.

L’apprentissage des règles du baccara commence alors ici. Il y a trois mises réalisables par
rapport aux mains tirées. La main gagnante au baccara est celle se rapprochant le plus du
chiffre 9. Cependant, ce n’est pas parce que le banquier dispose d’une main gagnante que ce
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dernier gagne pour autant. Libre à vous de parier sur la main gagnante.

Les règles du baccarat sont claires, vous pouvez sur votre main celle du banquier, celle
d’un autre joueur ou sur un match nul. Par exemple, si vous miser 5€ sur la main du banquier et
que cette dernière se révèle gagnante, vous remporterez alors 5€ car cette mise est de 1 contre 1.
Miser sur la main d’un autre joueur est également de 1 contre 1 tandis qu’une mise sur un match
nul est de 8 contre 1 ou 9 contre 1 en fonction de la version du baccara joué. Un autre détail
important des règles du baccara est que le casino prendra toujours une commission de 5% sur vos
gains. Dans l’exemple mentionné ci-dessus, vous ne recevrez donc que 4,75€.

Les subtilités

Une fois les règles de base de ce jeu de cartes assimilées, vous pouvez rentrer dans le vif du sujet
et apprendre toutes les subtilités des règles du baccara.

La valeur des cartes au baccara est différente de la majorité des jeux de cartes comme le 
blackjack. La valeur des cartes de 2 à 9 reste identique et la somme d’une main ne peut
dépasser la valeur de 9. Ne vous inquiétez pas, tout sera plus clair dans un instant :

Les as = 1 point
Les figures et le 10 (appelés les bûches) = 0 point
Si la somme d’une main est supérieur à 10, il suffit simplement de tronquer le premier
chiffre de la somme obtenue afin d’obtenir la valeur de la main.

Par exemple, si vous obtenez un 9 et un 8, votre main est alors 17, n’est-ce pas ? Faux ! Vous ne
pouvez être hors-jeu au baccara, vous devez donc tronquer le premier chiffre de cette somme (17)
et ainsi vous obtiendrez la valeur de votre main : 7.

Les règles du baccara et le banquier

Les règles du baccara partagent au moins un point en commun avec celle du blackjack : des
règles strictes sont imposées au banquier afin d’assurer une parfaite équité.

Chaque main est composée initialement de deux cartes, qui, pourront être suivi d’une
troisième. L’addition de cette troisième carte dépend de règles que le banquier est obligé
d’appliquer. Si l’une des mains obtient une somme de 8 ou 9, aucune carte ne pourra être tirée à
moins que l’un des joueurs ait une main d’une valeur de 5 ou moins. Vérifiez donc si ce dernier a
la possibilité de tirer de nouvelles cartes avant d’en réaliser la demande.

Le banquier quant à lui est sujet à des règles strictes. Le banquier s’ajoutera une troisième carte
si :
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La main du banquier est de 2 ou moins
La main du banquier est de 3 et celle du joueur après sa troisième carte n’est pas de 8
La main du banquier est de 4 et celle du joueur après sa troisième carte n’est ni de 0, 1, 8
ou 9
La main du banquier est de 5 et celle du jouer après sa troisième carte est de 4, 5, 6 ou 7
La main du banquier est de 6 et celle du jouer après sa troisième carte est de 6 ou 7

Le banquier ne piochera pas si sa main est de 7.  Si le joueur ne reçoit pas de troisième
carte, le banquier ne piochera pas non plus si sa main est de 6. Aucune main ne peut être
de plus de trois cartes.

En tant que débutant, faites confiance au croupier, il n’est pas nécessaire de retenir toutes les
règles du baccara afin de pouvoir y jouer en ligne ou dans un casino terrestre, l’essentiel est de
s’amuser !

Les stratégies au baccara

La première stratégie au baccara est de connaître ses chances sur chaque mise.
Au baccara, il est préférable d’effectue de petits gains régulières que de tenter de
grosses mises.
Pas besoin de bluffer ou de cacher ses cartes au baccara, tout le monde est sur le
même pied d’égalité.

Les questions les plus fréquemment posées par
rapport au baccarat concernent généralement les stratégies à appliquer pour gagner.
Malheureusement, il n’existe que très peu de stratégie au baccara. Le baccara est un  jeu de
hasard, et, face au hasard seules les probabilités peuvent vous venir en aide. Bien qu’il
existe quelques tactiques basiques permettant d’augmenter ses chances de gains, chaque joueur
a une approche différente du jeu et son propre style.
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Alors que le poker conviendra aux joueurs en quête d’actions et de grosses mises, le baccara
sera privilégié par les joueurs patients et précautionneux. Les mains de tous les joueurs sont
visibles sur le tapis, le bluff ne vous sera donc d’aucune utilité lors de vos parties de baccara,
chaque joueur est sur un pied d’égalité. Piocher une carte ou vous retirer ne dépend que de votre
bonne volonté, et, en cas de pioche, les renversements de situation ne sont pas exclure.

Mettez les probabilités de votre côté

Peut-on vraiment défier le hasard ? Certains vous diront que la réponse est oui, connaitre les
probabilités de chaque mise peut vous permettre d’assurer votre argent. Miser sur la main du
banquier vous offre les meilleures probabilités, cependant, vous ne recevrez qu’une récompense
de 1 contre 1 (avant commission). Une fois les commissions déduites, miser sur la main du
banquier ne devient plus aussi attractif.  Cependant cette tactique pourra vous permettre d’assurer
vos arrières dans les situations délicates.

La mise avec les probabilités les moins élevées est le match nul. Cette mise est de loin la moins
populaire auprès des joueurs car très rare. Cependant, cette dernière paye grassement, de 8
contre 1 à 9 contre 1 en fonction de la version de baccara jouée. Cette mise s’adresse plutôt au
flambeur.

En définitive, à force de patience, et de mises sages vous pourrez maitriser les finesses de ce jeu
de cartes et devenir un pro du baccara.

Les variations du baccara

Certains pays disposent de leur propre version du baccara.
Les variations sont généralement minimes.

Le baccara est un jeu de cartes très ancien, en voyageant à travers le monde entier, le baccara a
connu quelques modifications dans certains pays. Les règles du baccara était initialement de
tradition orale, il est normal que certaine variante est vu le jour au fil du temps.
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En traversant les Alpes depuis l’Italie vers la France, le baccara ne s’attendait certainement pas à
connaitre un succès si fulgurant. Rapidement adopté par la noblesse française, le baccara acquit
ses lettres de noblesse et devint un jeu de cartes de la haute société. Les joueurs français,
peut-être un peu trop gourmand, décidèrent d’ajouter une option à ce jeu un peu trop calme à leur
goût : le doublement de mise. Le chemin de fer était né. Contrairement au baccara où les mises
sont fixes et réglementées, le chemin de fer est une variante avec plus de liberté. Vous pouvez
vous associer à d’autres joueurs pour vos mises, racheter une main passée et même jouer
debout ! Même dans les jeux de cartes et d’argent, les français n’ont jamais été très doués pour
suivre les règles !

Le baccara connu d’autres transformations en arrivant en Amérique. Pour ceux d’entre vous qui
avez déjà fait un tour du côté de Vegas, vous avez certainement déjà remarqué la présence de
tables de jeux consacrées au baccara américain, également appelé Punto Banco. La seule
différence entre le baccara traditionnel et cette variante est que le croupier est le seul pouvant
couper et distribuer les cartes. Pas de quoi changer un nom me direz-vous… En clair, sur un casino
en ligne, il n’y aura aucune différence entre le Punto Banco et le baccara classique étant donné
que le croupier ne vous invitera jamais à couper les cartes.

)

Le Blackjack

Découvrez en plus sur les origines du blackjack.
Apprenez les différentes variétés du blackjack.
Assimiler les meilleures stratégies du blackjack.

Les origines du blackjack sont relativement floues. Comme de nombreux jeux, le blackjack a connu
quelques évolutions au fil de ses voyages. La première documentation écrite relative à ce célèbre
jeu de cartes se retrouve dans la littérature espagnole. Miguel de Cervantes, principalement connu
pour Don Quichotte, a également l’auteur du recueil des Nouvelles exemplaires. Dans cet ouvrage,
l’écrivain y dépeint les activités plus ou moins délictueuses de Cervantes, un grand amateur d’un
jeu de cartes connu sous le nom de veintiuno. Les règles relativement similaires du veintiuno et du
blackjack ne laissent aucun doute quant à leur lien de parenté.

Au XVIIIème siècle, le 21 se popularise peu à peu en France. Les joueurs français habitués au 
chemin de fer ou à la ferme assimilent en un rien de temps les règles de ce nouveau jeu de cartes,
et, le 21 fit même son entrée dans les casinos parisiens. Les joueurs européens furent rapidement
conquis par ce jeu de cartes dont la victoire dépend de votre stratégie. La success-story du 21 a
pourtant failli s’arrêter de manière dramatique en arrivant aux États-Unis. En effet, les joueurs du
nouveau n’ont pas vraiment au jeu importé par les colons et révolutionnaires français.
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Les casinos américains n’ont pas laissé tomber le 21 pour autant et décidèrent de pimenter un
peu les parties. Un bonus supplémentaire fut alors ajouter, l’obtention d’un as et d’un valet noir
(« black jack » en anglais) offre alors un gain de 10 contre 1, le blackjack était né. Le jeu de cartes
connu de nombreuses variantes au fil des années, cependant, nul de fut plus populaire que le
blackjack classique. Bien que le bonus de 10 contre 1 fût modifié par certains casinos terrestres ou
en ligne, le blackjack préserva son nom et l’appellation 21 fut considéré comme obsolète.

Du siècle des lumières à nos jours, ce jeu de cartes connu de nombreux modifications avant de
devenir le blackjack auquel nous pouvons désormais jouer en ligne. Maintenant que vous
connaissez les secrets de l’histoire de ce jeu de cartes, pourquoi ne pas apprendre les meilleurs
stratégies du blackjack afin de devenir un véritable professionnel.

Les règles du blackjack

Apprendre les règles du blackjack est relativement simple, cependant, apprendre à y jouer
convenablement est une toute autre paire de manches. Ce guide vous apprendra les règles du
blackjack et vous donnera des astuces afin de devenir un véritable pro.

Règles du blackjack : la base

Avant de commencer vos premières parties sur la table de jeu, il est indispensable d’assimiler
quelques la base des règles du blackjack.

L’objectif

Au blackjack, votre objectif sera d’obtenir une main d’une valeur de 21 ou s’en rapprochant sans
pour autant la dépasser. Les parties s’effectuent contre le croupier. Si votre main dépasse 21,
votre mise sera alors perdante. Lorsque vous effectuer une mise, vous pariez sur votre chance (et
habilité) d’obtenir une meilleure main que celle du croupier.

La valeur des cartes

La valeur d’une main est calculée en fonction des cartes reçues. La valeur des cartes de 2 à 10
est identique aux chiffres qu’elles indiquent, un 5 aura donc une valeur de 5. La valeur des figures
est de 10. La valeur de l’as peut quant à elle être de 1 ou de 11.

Le croupier

Alors qu’il existe de nombreuses stratégies au blackjack, le croupier est soumis à des règles
strictes qu’il se doit d’appliquer. Gardez donc à l’esprit que votre stratégie doit être relative aux
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probabilités et non aux capacités du croupier.

Qu’est-ce qu’un blackjack ?

On parle de blackjack lorsqu’un joueur reçoit un as et une figure ou un dix. La combinaison
obtenue est alors de 21 et le joueur (ou le croupier) dispose donc d’une main gagnante.

Le blackjack est un jeu de stratégie, une fois ces règles de bases assimilées, il ne vous reste
plus qu’à vous entrainer et à déterminer la stratégie idéale afin de triompher du croupier. Chaque
décision doit être réfléchie avec soin, le blackjack n’est pas un jeu pour les joueurs impatients.

Jouer au blackjack : les prises de décision

Une partie de blackjack commence après la distribution de deux cartes à chaque joueur et au
croupier. Seule l’une des cartes du croupier sera visible par les joueurs. Votre main et celles des
autres joueurs peuvent être cachées ou non en fonction de la variante du blackjack jouée.

Après réception des cartes, il vous faudra analyser la situation. Si la valeur de votre main est de
21, bravo, c’est un blackjack ! La main sera gagnante quoi qu’il arrive. Dans tout autre cas de
figure, il existera différentes options possibles afin d’obtenir le meilleur de votre mise. Notre guide
des stratégies a été élaboré afin de vous apprendre tirer le meilleur de chaque situation. Les
options qui se présenteront à vous sont les suivantes :

Rester

Si vous pensez que votre main peut battre celle du croupier ou que vos chances d’obtenir une
meilleure main sont faibles, la meilleure option envisageable est alors de rester.

Piocher

Si la valeur de votre main est faible, vous pouvez alors piocher une carte afin de vous rapprocher
de l’objectif des 21. Vous pouvez piocher autant de fois que vous le désiré, mais, soyez prudent.
Si vous piochez une troisième carte et que celle dernière augmente la valeur de votre main au-delà
de 21, vous serez alors hors-jeu. La valeur d’un as est de 1 ou 11, si en piochant une nouvelle
carte votre main excède alors 21, la valeur de l’as deviendra automatiquement de 1.

Doubler

Certaines variantes du blackjack vous proposeront de pioche une seule et unique carte et de 
doubler votre mise par la même occasion. Cette opération peut s’avérer risquer, assurez-vous
de disposer d’une main adaptée à ce genre de mise.
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Séparer

Certaines variantes du blackjack vous proposeront de séparer votre main si cette dernière se
compose de deux cartes de valeur identique. En choisissant cette option, vos cartes créeront deux
mains distinctes et votre mise initiale sera appliquée à ces dernières. Deux nouvelles cartes seront
alors piochées afin de compléter vos nouvelles mains.

Abandonner

Si en analysant votre main, celle du croupier et des autres joueurs, vous ne pensez n’avoir
aucune chance face à ces derniers, vous pourrez toujours vous retirer de la partie. Abandonner à
cependant un prix et vous ne recevrez que la moitié de votre mise initiale en compensation.

Assurer

Si la carte visible du croupier est un as, une assurance vous sera alors proposée. Les chances
du croupier d’obtenir un blackjack étant relativement élevées. Le jouer peut alors assurer la moitié
de sa mise initiale, et, récupérer cette dernière doublée (2 contre 1) en cas de blackjack. En clair,
le joueur ne fait ni bénéfice ni perte. Si le croupier ne fait pas de black, deux situations sont alors
possibles, la première, le joueur gagne la partie mais perd son assurance, la seconde, le joueur
perd la partie ainsi que son assurance. N’assurez donc pas à tour de bras.

Les règles du blackjack pour le croupier

Une fois votre main satisfaisante, il ne vous reste plus qu’à attendre le croupier. Ce dernier est
soumis à des règles strictes qu’il se doit de suivre. Le croupier n’est donc pas maître de sa main
et ne peut appliquer aucune stratégie particulière. Ces règles peuvent varier en fonction de la
variante du blackjack jouée.

Le croupier devra tout d’abord piocher jusqu’à ce que la valeur de sa main soit supérieure à 16.
Si cette opération rend la main du croupier hors-jeu, les joueurs seront alors gagnants. Si la valeur
de la main du croupier est de 17 ou plus, il devra alors rester, cette règle peut varier en fonction de
la variante du blackjack jouée. La majorité des casinos s’alignent sur ce standard et les croupiers
s’arrêteront à 17. Les as auront toujours une valeur de 11 pour le croupier.

Il se peut que certain établissement autorise le croupier à changer la valeur de l’as.  Dans le cas
où la valeur d’un as est un on parle de d’un as dur, dans le cas inverse, on parlera donc d’as
mou. Vérifiez les règles auprès du croupier ou dans la section prévue à cette effet sur votre casino
en ligne afin d’éviter tout malentendu.

Une fois ces règles fondamentales du blackjack assimilés, vous pourrez défier à votre tour le
croupier d’une table de jeu virtuel ou réel. Si vous souhaitez peaufiner vos stratégies ou en
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découvrir de nouvelle, n’hésitez pas à parcourir notre  guide consacré stratégies.

Les stratégies au blackjack

Le blackjack est un jeu extrêmement populaire et l’un des rares jeux stratégiques jouable dans
un casino. Contrairement à la plus part des jeux de casino, au blackjack, vous avez les cartes de
votre destin en main et pouvez choisir la stratégie adéquate afin de battre le casino. Bien qu’il
existe des techniques très élaborées permettant de gagner au blackjack, comme le comptage de
cartes, ces stratégies sont extrêmement dures à mettre en pratique et ne conviennent pas à tout le
monde. En tant que débutant, nous vous conseillons de vous orienter vers des stratégies plus
simples qui ne vous donneront pas de maux de crâne après quelques parties. Avec un peu de
pratique, appliquer les meilleures stratégies du blackjack deviendra un jeu d’enfant !

Les stratégies du blackjack : la base

Afin de plonger au cœur des stratégies de blackjack, il vous faudra dans un premier temps assimiler
quelques notions de base.

Les figures et le 10 ont une valeur de 10. Les probabilités d’obtenir une carte dont la
valeur est de 10 sont donc élevées. Pour être précis, la probabilité d’obtenir une carte de
cette valeur est de 30,8%.
Surveillez la main du croupier. La valeur potentiel de la main du croupier vous donnera des
informations précieuses sur les gains que vous pourrez effectuer ou non.
Souvenez-vous que le croupier n’applique aucune stratégie, il joue en fonction de règles
strictes. Vous jouez donc contre les probabilités, et, avec un peu de pratique, vous pourrez
les tourner en votre faveur.

En gardant toujours à l’esprit ces notions de base, il vous sera plus simple de comprendre le
fonctionnement des stratégies de blackjack. Découvrez avec VegasMaster les différentes options
qui s’offrent à vous à chaque main.

Les stratégies du blackjack : les choix du joueur

Durant les parties, le joueur aura la possibilité de se tourner vers plusieurs choix sur lesquels se
fondent les stratégies du blackjack.

Piocher et rester

Il existe de nombreuses théories par rapport à ces deux options. Une étude réalisée par des
joueurs vétérans révéla que l’une des meilleures stratégies au blackjack consistait à piocher ou
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rester en fonction des cartes obtenues. Il vous faudra d’abord évaluer la main du croupier. Si cette
dernière est faible, il est probable qu’il doive piocher une à deux cartes. Pensez aux probabilités,
s’il obtient au moins une carte d’une valeur de 10 et que sa main est inférieur à 17, pensez à ses
chances d’être hors-jeu ou de se rapprocher de 21 sans dépasser cette limite. Etudiez la main du
croupier vous aidera à prendre des décisions et à choisir entre rester ou piocher.

Couper

Couper sa main au blackjack est une stratégie rarement usitée. La règle de base est simple : ne
jamais couper deux 10, vos probabilités de remporter la partie sont élevées, il sera dommage de
tenter le diable. Couper deux 8 est une option plus sage, la valeur de votre main étant de 16, et le
croupier ne s’arrêtant qu’à 17 ou au-delà, il sera dommage de ne pas tenter d’obtenir une
meilleure main, et pourquoi pas même un double gain.

Assurer

De nombreux stratèges considèrent l’assurance comme un leurre de la part du casino. Si vous
assurez votre mise et que le croupier obtient un blackjack, vous changerez peut-être d’opinion.

Doubler

Doubler au blackjack peut certes doubler vos gains, mais est une stratégie à double tranchant. Si
votre main de base est de 10 ou 11 par exemple, vous pouvez songer doubler votre mise car vos
probabilités d’obtenir un 20 ou un 21 sont élevées.

Abandonner

Comme lors de vrai combat, le retrait peut être une stratégie qui vous permettra de limiter les
dégâts. Admettons que votre main soit de 15 ou 16, et, que celle du croupier soit de 10.  Les
probabilités que le croupier obtienne une main de 20 ou 21 sont plus élevées que les vôtres.
L’abandon peut donc être une option envisageable afin de sauver votre argent pour des mains
plus avantageuses.

En définitive, il vous faudra combiner différentes stratégies de blackjack, jouer avec logique et
garder un œil sur les probabilités. L’entrainement sera également un atout de taille dans votre
quête vers la victoire. Ne prenez aucune défaite comme une perte mais comme une force,
apprenez de vos erreurs et peaufinez chacune de ces stratégies jusqu’à ce que ces dernières
deviennent votre. Mais surtout, amusez-vous, car, après tout le blackjack n’est qu’un jeu !

Les Meilleurs Jeux de Hasard sur les Casinos en Ligne
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L

es jeux de hasard en ligne, en particulier les machines à sous, attirent le plus large public. Des
joueurs du monde entier qui ne parient pas spécialement pour l’ambiance font tourner les rouleaux
et grattent les cartes en espérant un jackpot. Les jeux de hasard nous excite et nous incite à
continuer à jouer. Les chances sont faibles mais pourtant réelles. Dans cette section, les Maitres
de Vegas vous dévoileront tout ce que vous devez savoir sur tous les jeux de hasard en ligne .

Les casinos live

Les jeux « Live dealer » sont des jeux de table ou de cartes animés par des croupiers
en direct.
Les jeux animés par des croupiers en direct reproduisissent les probabilités des
casinos terrestres.
Les jeux en direct populaires sur les casinos en ligne sont : le blackjack live,  la
roulette live, le baccara live et le sic bo live.

Les casinos en live permettent aux joueurs de retrouver l’atmosphère des tables de jeux des
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casinos terrestres. Les casinos live en ligne disposent de vidéo en streaming permettant de
visualiser le croupier en direct dans un casino réel. Lors de parties sur un casino en direct, les
joueurs peuvent interagir avec le croupier via un chat en ligne, les probabilités sont identiques
à celle d’un casino réelle et les cartes ne sont pas générées par des logiciels automatisés.

)

Roulette live, blackjack live, sic bo live, baccara live, les jeux de table animés par des
croupiers en direct sont extrêmement populaires sur les casinos en ligne. Les jeux en live sont
disponibles depuis votre navigateur internet et parfois même depuis votre téléphone mobile.

Pour découvrir quels casinos offrent des jeux animés par des croupiers en direct, n’hésitez pas à
utiliser les filtres de la page consacrée aux casinos en ligne !

Les jeux automatisés

Les jeux automatisés de casino comprennent les machines à sous et les vidéos
pokers.
Les jeux automatisés sont les jeux les plus populaires des casinos en  ligne et
terrestres.

Les jeux automatisés sont, et de loin, les jeux les plus prisés par les joueurs dans les
établissements de jeux d’argent. La simplicité des  machines à sous a conquis un large public
tandis que l’aspect stratégique des vidéos pokers a séduit d’autres joueurs. Les jeux automatisés
sont la source de revenu principale des casinos et méritent par conséquent leur propre page sur
VegasMaster.
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La meilleure expérience de jeu possible

Les maîtres de Vegas souhaitent s’assurer que vous puissiez trouver la meilleure machine à sous
ou le meilleur poker vidéo du moment. Parcourir les différents casinos en ligne en quête du jeu
idéal peut être fastidieux, c’est pourquoi VegasMaster vous propose des revues complètes sur les
meilleurs jeux de casino en ligne disponibles. Des machines à sous modernes en 3D au bon vieux
poker vidéo à l’ancienne, quel que soit votre style de jeu, vous pourrez trouver le jeu automatisé
de vos rêves et peut-être décroché son jackpot.

Les cartes à gratter

Les jeux de grattage sont généralement des cartes à gratter sur lesquels on
découvre une récompense en grattant à l’aide d’une pièce de monnaie ou d’un
ongle.
De nombreux casinos en ligne disposent de jeux de grattage inspirés des cartes à
gratter.

Les cartes à gratter traditionnels
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Une carte à gratter est un jeu d’argent et de hasard avec lequel
vous pouvez gagner ou non des sommes d’une valeur aléatoire. La récompense est révélée en
grattant une surface couverte d’un vernis opaque. Ces petites cartes populaires s’articulent
généralement autour de thème comme l’astrologie ou les chiffres porte-bonheur et font
d’excellents cadeaux.

Les cartes à gratter en ligne

Depuis quelques années déjà, il est possible de jouer à des cartes à gratter sur les casinos en
ligne. Ces dernières sont devenues rapidement tout aussi populaires que les cartes à gratter
classiques. Certains jeux de grattage s’inspireront des cartes traditionnelles tandis que d’autres
offriront aux joueurs une version plus moderne des cartes à gratter en ligne. Certains jeux de
grattage vous laissent même le choix dans l’ustensile utilisé afin de gratter la surface révélant le
prix, couteau, ongle, pièce, toutes les fantaisies sont permises !

Pour en découvrir les meilleurs jeux de grattage en ligne, n’hésitez pas à parcourir la section
consacrée aux jeux de casino en ligne.

Les machines à sous

Les machines à sous des casinos sont de loin les plus populaires dans n’importe quel
établissement de jeu. Les jeux comme les machines à sous sont attrayants de par leur simplicité
tandis que d’autres comme les vidéo poker gardent une forme de stratégie tout en évitant le coté
intimidant de mesurer son talent à celui des autres. Du fait de cette popularité, les machines à sous
des casinos en ligne rapportent le plus d’argent et nécessitent leur propre section ici chez
VegasMaster.

La Meilleure Expérience de Machine à Sous Possible

Chez VegasMaster, nous voulons nous assurer que vous trouviez la meilleure machine à sous du
marché dans le but d’optimiser le coté ludique de votre expérience de jeu. Ayant effectué des
recherches de manière approfondie, nous vous offrons des explications sur le fonctionnement

 52

http://fr.vegasmaster.com/wp-content/uploads/2014/03/carte-gratter.jpg
http://fr.vegasmaster.com/revues-des-jeux-de-casino/


3ème étape
Les machines à sous

interne des machines à sous de casino en ligne ainsi que des revues adapté à votre marché local.
Comprendre vos chances et trouver les machines à sous de casino les plus excitantes est crucial
pour passer du bon temps et espérons, faire des profits.

Les jeux de table

Les jeux de table des casino sont parmi les plus difficiles tout en rendant encore plus enrichissante
l’expérience de jeu qu’un joueur puisse avoir. Chacun a sa propre réputation. Les tables de Craps
sont connues pour être les plus excitantes alors que les jeux de table dans lesquels les joueurs
font face au croupier sont considérées comme plus raffinées et nécessitant plus de stratégie. Un
jeu de table de casino en ligne comporte de nombreux avantages sur un casino réel, et voici
pourquoi cette section est consacrée aux Maitres de Vegas vous aidant à en tirer le meilleur parti.

Les Jeux de Table de Casino chez VegasMaster

Reconnaissant l’importance des jeux de cartes de casino pour tout établissement de jeu, nous
avons créé cette section qui vous guidera sur chaque jeu jusqu’à ce que vous vous sentiez en
confiance pour commencer à jeter les dés ou jouer vous-même avec les cartes. Nous avons
également effectuer des revues sur les jeux de tables en ligne spécifiquement dans le but que
vous soyez en mesure de choisir facilement quel logiciel et quel casino en ligne offre les meilleures
et les plus authentiques opportunités.

Le craps

Bien que l’histoire du craps soit incertaine, les français y ont leur place.
Le craps est un jeu de casino très populaire aux États-Unis et au Canada.
Le craps est un jeu de hasard n’impliquant aucune stratégie particulière.

Les origines du craps

Le craps était un jeu relativement ancien, ses origines sont assez obscures. Le jeu pourrait
remonter à l’époque des croisades mais les documentations à ce sujet étant rares, les origines du
craps restent incertaines. Le terme craps quant à lui dériverait du mot français « crapaud ».
Bernard de Marigny, un riche créole né à La Nouvelle-Orléans, aurait rapporté le jeu de dés
anglais « hazard » après l’un de ces voyages à Londres. Le jeu fut simplifié afin d’en faciliter
l’accès aux joueurs non expérimentés et fut rebaptiser le « crapaud » à cause de la posture
adoptée par les joueurs lors de parties improvisées en pleine rue. Le craps moderne était né. Le
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nom du jeu changea petit à petit, certainement par souci de praticité, le « r » français étant
particulière complexe à réaliser pour les anglophones.

Qu’est-ce-que le craps ?

Le craps est considéré comme étant l’un des jeux de casino les plus divertissants. Les tables de
craps de casinos terrestres sont généralement extrêmement animées, et, les joueurs observés par
un public enthousiaste. Bien que cette ambiance très américaine ne rencontre qu’un succès
modéré dans les casinos terrestres français, l’atmosphère régnant sur les tables de craps reste
des plus attractives.

Le craps est l’un des jeux de table les plus complexes à maitriser. Il existe une multitude de
mises réalisables et des termes spécifiques sont généralement utilisés lors des parties de craps.
Il est important d’apprendre les règles du craps avant de lancer les dés sur la table de jeu.

A l’inverse des jeux de cartes comme le blackjack, les stratégies du craps sont limités, le jeu
étant basé sur le lancer de dés, les probabilités ne vous seront pas d’une grande aide. Vous
pourrez cependant mettre toutes les chances de votre côté en effectuant des mises intelligentes.
Cependant, ne perdez pas de vu le principalement, le craps est un jeu, vous amusez est donc le
principal !

Les règles du craps

Découvrez les règles du craps.
Etudiez l’influence des probabilités sur les mises.
Apprenez la différence entre « passe » et « ne passe pas ».

Le craps est un jeu nécessitant un minimum de pratique et d’apprentissage. Le craps est même
considéré comme l’un des jeux de casino les plus complexes à maitriser. Fort heureusement,
vous n’aurez pas besoin d’attendre de devenir un expert avant de pouvoir lancer les dés sur une
table de jeu. Il vous suffit simplement de comprendre les différents objectifs du craps, les mises
réalisables et les termes techniques employés lors des parties.

La base du craps

Le craps est un jeu de hasard impliquant deux dés à six faces. Apprendre les règles du craps
n’est pas chose aisée mais est loin d’être insurmontable. Il est conseillé de bien s’informer avant
de lancer les dés sur une table de craps. Contrairement à certains jeux où les règles peuvent
s’apprendre sur le tas, le craps nécessite passage par la case apprentissage. Misez sur la
prudence et parcourez notre guide avant de vous lancer dans une partie de craps.
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Les mises de base

Les mises de base sont les plus simples à comprendre et également les plus rentables pour un
joueur de craps. Ces mises n’impliquent ni stratégie ni calcul fastidieux, une fois ces derniers
correctement assimilés, nous pourront aux choses sérieuses et découvrir toutes les subtilités du
craps !

Passe

Une mise placée sur « passe » est de 1 contre 1. Une fois les dés lancés, si la somme de ces
derniers est de 7 (natural) ou 11 (pass), la mise est remportée.

Ne passe pas

Une mise placée sur « ne passe pas » est de 1 contre 1. Une fois les dés lancés, si la somme de
ces derneirs est de 2 ou 3, la mise est remoptée. Si la somme est de 12, le lancer sera alors
considéré comme un « coup nul ».

Si le joueur obtient un score de 4, 5, 6, 8, 9 ou 10, la somme obtenue deviendra alors un « point ».
Une fois le point fixé, les mises ne peuvent être touchées. Il sera alors possible d’augmenter une
mise effectuer sur « passe » et de diminuer, voire retirer, une mise effectuée sur « ne passe pas ».

Si la somme des dés est identique au point fixé, les joueurs ayant misés sur « passe » gagne. Si
la somme des dés est de 7, les joueurs ayant misés sur « ne passe pas » remporte la partie. Les
dés seront lancés jusqu’à ce que l’un des deux cas de figure se présente.

Les mises complémentaires

Après avoir assimilé les mises de base, il vous faudra maîtriser les mises complémentaires afin de
pouvoir augmenter vos chances de gagner au craps. Les mises supplémentaires doivent être
effectuées après qu’un « point » est été fixé et en rapport avec la mise initiale sans pour autant ne
jamais dépasser cette dernière.

Les probabilités sur « passe »

Ajoutez une mise sur « passe » signifie que vous misez sur le fait que la somme des dés
retombera sur celle du « point ». Les gains relatifs à ces mises sont variables. Si le point est de 4
ou 10, vous miserez à 2 contre 1, si le point est de 5 ou 9, vous miserez à 3 contre 2, si le point est
de 6 ou 8, vous miserez à 6 contre 5. Si la somme des dés atteint 7 avant l’obtention du « point »,
la partie sera perdue.

Les probabilités de l’obtention des points varient en fonction du nombre de combinaisons
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existantes permettant l’obtention de ces derniers. Le tableau des probabilités est fixe bien que le
craps soit un jeu de hasard.

Les probabilités sur « ne passe pas »

Ajoutez une mise « ne passe pas » signifie que vous miser sur le fait que la somme des dés
tombera sur un 7 avant de retomber sur la somme du « point ». Les probabilités de gain sur une
telle mise sont de 6/36. Cette mise est techniquement celle ayant le plus de probabilité de se
produire.

Ces mises de base ne sont pas les seules mises réalisables sur une table de craps, cependant,
elles vous permettront de pouvoir jouer au craps convenablement. Une fois que vous serez
familiarisé avec le jeu, vous pourrez découvrir les différentes subtilités de ce jeu de table. Nous
vous conseillons de vous essayer au craps sur une version démo en ligne de votre casino en ligne
avant de mettre de l’argent en jeu.

La roulette

La roulette est le jeu de table le plus populaire des casinos.
Il existe différentes versions du jeu de la roulette.
Les termes de la roulette sont en français partout dans le monde.

La roulette est un jeu de hasard dans lequel des joueurs mises sur un ou plusieurs numéro, une
couleur, une hauteur ou une parité. La roulette est de loin le jeu de table le plus populaire des
casinos en ligne et terrestre.

Bien qu’il semble que le jeu soit d’origine italienne, son nom et les termes utilisées lors des
parties sont en français et ce même dans les casinos de Las Vegas.

Le guide de VegasMaster vous apprendra les  règles de la roulette ainsi que les différentes
stratégies possibles qui vous permettront de passer du statut de joueur amateur à celui de maître
de la roulette.

Jouer à la roulette en ligne

Des luxueuses salles de jeu monégasques au site de jeux d’argent en ligne, la roulette a su trouvé
sa place et s’imposer dans le cœur des joueurs. Ce jeu de table est l’un des jeux de casino en
ligne et terrestre les plus populaires.

Les jeux de roulette en ligne disposent de variations diverses :
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La roulette française, ou européenne, dispose de 37 numéros.
La roulette anglaise est relativement similaire à la française mais avec un nombre de
joueurs plus limité jouant avec des jetons de couleurs différentes.
La roulette américaine présente quelques différences notables, comme la présence
d’un double zéro et un ordre des numéros différent.
La roulette mexicaine, plus rare, dispose quant à elle d’un triple zéro.

La majorité des casinos en ligne vous proposeront différentes variations de roulettes, comprenant
au moins une roulette française et une roulette américaine. Certains casinos en ligne dispose
également de roulette animée par des croupiers en direct, ces parties se déroulent en compagnie
d’autres joueurs.

Les règles de la roulette

Apprendre à jouer à la roulette est un jeu d’enfants.
Découvrez les différents termes techniques de la roulette.
Avec un peu de pratique vous pourrez devenir un véritable pro de la roulette.

La roulette est un jeu de table de casino unique en son genre ne nécessitant n’impliquant aucune
habileté physique. Afin de ne pas être dépassé lors de vos parties de roulette, il est important de
connaître la terminologie du jeu et les différentes existantes.

Les règles de la roulette

La roulette est un récipient circulaire tournant divisé en cases sur lesquelles sont indiqués
différentes numéros colorés. Les cases du plateau sont numérotées de 0 à 36 et peuvent inclure
plusieurs 0 en fonction de la version de roulette jouée. La roulette s’accompagne d’une table de
jeu sur laquelle les différentes mises réalisables ont été inscrites. Chaque joueur pourra réaliser 
plusieurs mises sur différentes cases.

Que ce soit sur un casino en ligne ou terrestre, les jetons devront être placés sur la table avant que
le croupier ne déclare: « les jeux sont faits ». Une fois la sentence déclarée, le croupier lancera
alors une bille dans la roulette. La case dans laquelle s’arrêtera alors la bille indiquera le numéro,
la couleur, la hauteur et la parité gagnants.

Les mises de la roulette

Il existe une multitude de mises réalisables sur la table de jeu de la roulette. La valeur des gains
et leurs probabilités varient d’un extrême à l’autre en fonction de l’option choisie. Il est important
de connaître les différentes mises réalisables afin d’établir une stratégie adéquate.
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Plein – Mise sur un numéro

Placez le nombre de jetons désirés sur un numéro spécifique. Cette option est la plus rentable
mais également celle dont les probabilités de gain sont les moins élevées. La valeur de cette mise
est de 35 contre 1.

Cheval – Mise sur deux numéros

Placez le nombre de jetons désirés sur la ligne séparant deux numéros. Vous ne pouvez choisir
que deux numéros étant côte à côte sur la table de jeu. La valeur de cette mise est de 17 contre 1.

Transversale – Mise sur trois numéros

Placez le nombre de jetons désirés à la fin d’une série de trois numéros se suivant sur la table de
jeu. La valeur de cette mise est de 11 contre 1.

Carré – Mise sur quatre numéros

Placez le nombre de jetons désirés à l’angle de quatre numéros formant un carré sur la table de
jeu. La valeur de cette mise est de 8 contre 1.

Sixain - Mise sur six numéros

Placez le nombre de jetons désirés à cheval entre deux transversales (à la fin de la ligne séparant
deux séries de trois numéros juxtaposés). La valeur de cette mise est de 5 contre 1.

Colonne ou douzain – Mise sur douze numéros

Placez le nombre de jetons désirés sur une colonne, ligne verticale de 12 numéros, ou sur une
douzaine, carré composé de 12 numéros se suivant. La valeur de cette mise est de 2 contre 1.

Double colonne ou double douzaine – Mise sur vingt-quatre numéros

Placez le nombre de jetons désirs sur à cheval entre deux colonnes ou deux douzaines. La valeur
de cette mise est de ½ contre 1.

Couleur ou parité – Mise sur dix-huit numéros

Placez le nombre de jetons désirés sur la case indiquant une couleur, rouge ou noir, ou une parité, 
pair ou impair. La valeur de cette mise est de 1 contre 1.

Le zéro
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Le zéro fait perdre les mises engagées sur les mises précédemment énoncées. La valeur de cette
mise est identique au plein et donc de 35 contre 1.

Il existe encore de nombreuses mises réalisables à la roulette, cependant, ces dernières sont les
mises de bases qui vous permettront de pouvoir élaborer vos premières stratégies. Les joueurs
expérimentés iront même jusqu’à combiner ces mises afin d’augmenter leurs chances de gains.

Les bonus

Les jeux de casino en ligne disposent de nombreux bonus lucratifs et attractifs.
Les jeux disposant du plus de bonus sont incontestablement les machines à sous.
Les bonus et leurs récompenses se présentent sous différentes formes.

De nombreux jeux de casino en ligne disposent de bonus variés. Ces bonus se présentent sous
des formes diverses et permettre d’augmenter considérablement la durée d’un jeu et surtout les
gains. La majorité des jeux disposant de bonus sont les machines à sous, on ne note que très peu
de jeux de table s’accompagnant de bonus.

Chaque éditeur de jeux de casino en ligne dispose de son propre style en matière de bonus. Cette
section vous apprendra à différencier les bonus que vous pourrez rencontre lors de vos parties.
Certaines  terminaisons utilisées en anglais peuvent impressionner au premier abord, mais, ne
vous inquiétez pas, tous ces termes vous seront bientôt familiers.

Si vous préférez les machines à sous old-school, gardez en tête que ces dernières disposent
généralement de moins de jeux bonus que les machines à sous vidéo ou 3D au style plus
moderne. Certains éditeurs de jeux de casino en ligne disposent même de jeux bonus interactifs
lors desquels votre habilité sera mise à l’épreuve !

Les jeux bonus

Les jeux bonus peuvent inclure des jeux d’habilité et/ou des gains bonus.
Chaque éditeur de jeux de casino en ligne dispose de son propre style de jeux
bonus.
Essayez la démo d’un jeu afin de découvrir les jeux bonus et d’apprendre à les
maîtriser.

Les jeux bonus varient en fonction de l’éditeur de jeux de casino en ligne et de l’univers de la
machine à sous. Vous pourrez profiter de jeux bonus assez classiques basés uniquement sur le
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hasard lors desquels vous devrez par exemple sélectionner une case ou bien faire tourner une
roue de la fortune. Certains éditeurs vous offriront des jeux bonus interactifs dans lesquels vous
devrez faire appel à votre habileté. Les récompenses obtenues lors de ces jeux bonus sont
variées, tours gratuits, multiplicateurs de gain, gains supplémentaires, et parfois même les
trois en même temps !

Testez les jeux bonus

La meilleure manière de s’assurer que les jeux bonus d’une machine à sous soient à la
hauteur est de les tester. Allez donc faire un tour sur les  démos gratuites disponibles sur votre
casino en ligne et jouer jusqu’à l’obtention d’un jeu bonus ou de l’intégralité des jeux bonus
disponibles sur la machine à sous de votre choix. Profitez de l’occasion pour établir une stratégie
de mises !

Parier sur ses gains

Certaines machines à sous en ligne vous proposeront de mettre vos gains en jeu.
Les paris bonus sont uniquement basés sur la chance et peuvent être très lucratifs.
La valeur des gains obtenus grâce à ces paris varient d’un jeu à l’autre.

Parier sur vos gains vous permettre de pouvoir augmenter ces derniers mais vous pourrez
également les perdre. Les paris varient d’une machine à sous à l’autre en fonction des goûts de
l’éditeur de jeux. Certains jeux vous proposeront de miser sur une partie de pile ou face, alors que
d’autres vous demanderont de deviner la couleur, ou, le symbole d’une carte tirée au hasard.

Les gains réalisés grâce à ces paris sont généralement proportionnels aux nombres d’options
disponibles. Un pari comprenant 2 options doublera votre gain et un pari comprenant 4 options 
quadruplera votre gain. Certains jeux de casino  en ligne vous proposeront même de répéter cette
opération plusieurs fois.

Les jackpots progressif

Assimilez le fonctionnement des jeux avec un jackpot progressif.
Découvrez les jeux de casino en ligne disposant de jackpot progressif.
Testez l’une des machines à sous avec un jackpot progressif de la liste
VegasMaster.

Les jackpots progressifs sont disponibles sur des jeux de casinos en ligne ou terrestres et attirent
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des joueurs animés par le même désir : décrocher le jackpot !

Les jackpots progressifs peuvent transformer les plus vilains crapauds en princes charmants.
Certains jeux de casino aux graphismes pourtant désuets sont toujours extrêmement populaires
grâce à leur jackpot progressif. Certains joueurs privilégieront même jouer sur des machines à
sous avec un jackpot progressif attractif plutôt que sur des machines à sous disposant de
nombreux jeux bonus.

Comment fonctionne les jackpots progressifs ?

Les jackpots progressifs ne dépendent pas d’un casino en ligne mais d’un éditeur de jeux. La
cagnotte du jackpot évolue en fonction de l’argent misé par tous les joueurs, tous casinos
confondus, utilisant cette dernière. Ainsi, le montant du jackpot progressif d’une machine à sous
décollera extrêmement rapidement même après avoir été décroché par l’un joueur.

Les machines à sous disposant d’un jackpot progressif sont donc comme des jeux massivement
multi-joueurs en ligne. Le fait que tant de joueurs tentent de décrocher un seul et même jackpot ne
réduit pas pour autant vos chances de gains. En effet, les résultats étant généré par des logiciels
automatisés, chaque joueur à autant de chance décrocher le jackpot progressif d’une
machine à sous qu’un autre.

Certaines machines à sous disposent même de plusieurs jackpots progressifs avec des
probabilités de gains plus ou moins importantes et cagnottes par conséquent plus ou moins
élevées. En effet, si les probabilités de gain sont élevées, le jackpot progressif aura moins de
chance d’atteindre des sommes astronomiques qu’un jackpot progressif aux probabilités de gain
faibles.

Où trouver les jackpots progressifs?

Les jackpots progressifs sont disponibles sur différentes types de jeux de casino en ligne ou
terrestre. Jeux de table, jeux de cartes, machines à sous, tous les jeux peuvent disposer d’un ou
de plusieurs jackpots progressifs.

Certains éditeurs de jeux de casino en ligne connectent également les jackpots progressifs entre
plusieurs machines à sous  disposant d’un thème commun. Par exemple, les casinos en ligne
disposant des jeux Cryptologic offrent à leurs joueurs la possibilité de décrocher un jackpot
progressif commun à toutes les machines à sous de l’univers Marvel.
http://fr.vegasmaster.com/tag/marvel/

Les machines à sous au jackpot progressif
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Si vous avez envie de tenter votre chance sur l’une des machines à sous disposant d’un jackpot
progressif, n’hésitez utiliser le tag jackpot progressif afin de découvrir les revues des jeux
concernés. En attendant, voici un petit avant-goût des machines à sous en ligne disponibles :

Diablo 13
Diamond Wild
Millionaire Genie
Spirit of the Inca
Super Fast Hot Hot
Super Lucky Reels
Super Multitimes Progressive
Strike Gold
Wheel of Fortune

L'argot des joueurs

Familiarisez-vous avec la terminologie des jeux en ligne.
Découvrez la signification des noms des bonus des jeux de casino.
Apprenez les différents termes anglais utilisés dans les casinos en ligne.

Les jeux de casino en ligne, en particulier les machines à sous, dispose de terminologie
particulière qui peut sembler intimidante au premier abord. Cette petite liste vous aidera à mieux
comprendre certains termes que vous pourront retrouver tout au long de vos parties sur les 
machines à sous en ligne. Les termes expliqués ci-dessous sont les plus régulièrement usités par
les joueurs et les casinos en ligne.

Symbole Wild, symbole joker

Ce symbole particulier se substituera aux autres symboles afin d’augmenter vos chances
d’obtenir des gains. Les symboles Wild ne peuvent cependant se substituer à des symboles
bonus.

Symbole Wild extensible, symbole joker extensible

Les symboles wild extensibles, comme leur nom l’indique, s’étendront sur l’intégralité d’un
rouleau afin d’augmenter vos chances d’obtenir des combinaisons gagnantes.

Symbole Scatter, symbole bonus

Les symboles bonus vous permettront de recevoir des gains bonus, et, d’obtenir des tours gratuits
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ou l’accès à des jeux bonus.

Re-spin, tour supplémentaire

Certaines machines à sous disposent d’un bonus «re-spin». Ce bonus vous offrira un tour
supplémentaire lors duquel, un ou plusieurs rouleaux pourront être figés afin d’augmenter vos
chances d’obtenir des gains bonus.

Tours gratuits

Les tours gratuits sont certainement les bonus les plus lucratifs des machines à sous. Vous aurez
la possibilité d’obtenir des gains supplémentaire lors de parties bonus. Les gains effectués sur ces
tours peuvent être également sujet à des bonus multiplicateurs.

Multiplicateur

Certains symboles multiplieront vos gains par deux, trois ou plus en fonction de leur valeur. Les
multiplicateurs peuvent augmenter lors de chaîne de gains ou apparaitre de manière aléatoire en
fonction des machines à sous.

4ème étape
Réclamez vos bonus

Les sites de jeux d’argent en ligne proposent toutes sortes d’offres promotionnelles et bonus.
Dans cette section vous apprendrez à choisir les bonus qui correspondent à votre style de jeu.
Vous découvrirez également les différents moyens d’obtenir des récompenses : points de fidélité,
club VIP, tournois et bien plus encore ! Nous passerons aussi en revue les conditions liées aux
bonus et les meilleures promotions disponibles sur les casinos en ligne.

Les promotions

Les bonus et offres promotionnelles des casinos en ligne varient au fil de l’année.
Parcourez différents casinos en ligne afin de découvrir la variété de bonus
disponibles.
Surveillez les réseaux sociaux et le forum de VegasMaster afin de ne rater aucun
bonus.

Les bonus de casino en ligne se présentent sous des formes extrêmement variés. Des bonus
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gratuit sans dépôt comme les tours gratuits au bonus vous permettant d’augmenter votre balance,
ces promotions n’ont pour limite que l’imagination des casinos en ligne.

Les casinos en ligne s’évertuent d’offrir à leurs joueurs des promotions originales afin que ces
derniers ne soient pas tenter d’aller miser sur les machines à sous d’un site concurrent.  Certains
casinos en ligne vous proposeront des promotions hebdomadaires sur les jeux les plus
populaires ou les dernières machines à sous du moment tandis que d’autres se focaliseront sur
des promotions plus ponctuelles et lucratives. Chaque casino en ligne dispose de sa propre
politique face aux promotions, il est donc important de s’assurer que cette dernière corresponde à
votre style de jeu.

Une pluie de promotions

Les flambeurs du dimanche comme les joueurs VIP aiment profiter des meilleurs bonus de casino
en ligne. Au contraire des casinos terrestres qui ont une fâcheuse tendance à ne chouchouter que
leurs baleines,  les sites de jeux d’argent en ligne offrent des bonus aussi bien aux joueurs
amateurs que professionnels.

Le forum de VegasMaster dispose d’une section consacrée aux promotions et bonus de casino en
ligne dans laquelle vous pourrez retrouver les dernières offres du moment. Surveillez également
les réseaux sociaux afin d’être sûr de ne rater aucune promo !

Les jackpots

Le jackpot est sûrement la récompense ultime à laquelle un joueur peut s’attendre.
Les jackpots progressifs grimpent rapidement et sont extrêmement populaires sur
les casinos en ligne.
Les jackpots de certaines machines à sous peuvent être soumis à des conditions en
fonction de l’éditeur.

Gagner le jackpot d’un jeu de casino en ligne est certainement le rêve de tous les joueurs.
Certains casinos en ligne disposent de jeux s’accompagnant de jackpot progressif dont le montant
est alimenté par les mises des joueurs du monde entier et peut atteindre des montant mirobolants !

Gagner n’est pas jouer

Des règles accompagnent les gains liés au jackpot. Certains casinos en ligne disposant des
créations de l’éditeur de jeux RTG ne peuvent payer le montant d’un jackpot en une simple fois, et,
échelonnent les règlements en plusieurs mensualités. Il est important de vérifier les termes et
conditions liés aux jackpots de votre casino en ligne afin d’éviter les mauvaises surprises. Les
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casinos en ligne sont prêts à payer vos gains mais à leur rythme et en fonction de certaines
conditions. N’hésitez pas à contacter le service clientèle de votre casino en ligne afin de vous
assurer de n’avoir manqué aucune information capitale relative aux jackpots.

Le calendrier des promos

Les calendriers de casino en ligne permettent aux joueurs de ne pas manquer la
sortie de nouveaux jeux.
Les offres journalières, hebdomadaires et mensuelles seront indiquées sur les
calendriers de promotions d’un casino en ligne.
Vous pouvez également vous tenir informer grâce aux réseaux sociaux et aux
forums.

Les bonus se déclinent à l’infini, et, certains n’apparaissent que lors de fêtes ou célébrations
particulières. Des happy hours, au bonus du dimanche, en passant par les promotions spéciales
fêtes, les casinos en ligne ne manquent aucune occasion afin d’accompagner les moments
marquants de votre vie d’une pluie de bonus et d’offres promotionnelles.

Ne manquez pas les dernières offres

Les récompenses que ces offres peuvent vous offrir varient du tout au tout. Des tours
gratuits pour votre machine à sous préféré au voyage sur une île de rêve, le grand écart est
impressionnant. VegasMaster vous offrent la possibilité de partager les offres les plus
intéressantes avec d’autres joueurs et également de découvrir les promotions de casino en ligne
les plus intéressantes du moment grâce à son forum.

Les modalités des promotions

Toutes promotions s’accompagnent de modalités.
Tous les bonus et promotions ne sont pas bons à prendre.
N’hésitez pas à contacter le service clientèle de votre casino en ligne cas
d’incompréhension.

Il est important de lire attentivement les termes et conditions liés aux bonus et promotions de
casino en ligne. Les bonus d’inscription et les bonus de bienvenue s’accompagnent
généralement de conditions de mises mais peuvent également inclure des limites de retrait sur les
gains effectués grâce à la somme acquise avec le bonus du casino. Avant d’accepter un bonus ou
une promotion, il est important de s’assurer des règles sous-jacentes. Le service clientèle est un
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allié de taille avant de déceler les moindres détails liés aux conditions des promotions de casino en
ligne.

Ne laissez pas de place au doute et éclairez toutes les zones d’ombre avant d’accepter quoi que
ce soit. Vérifiez si les bonus sont crédités automatiquement sur votre compte après un dépôt, ou si
un requête de votre part doit être effectuée afin d’en confirmer l’activation. Méfiez-vous
également des promotions automatiques, certains casinos en ligne vous offriront des bonus
automatiquement, libre à vous de refuser ces derniers.

Miser sur le bon cheval

Bien que certains bonus puissent sembler extrêmement alléchants, les conditions liées à ces
derniers peuvent jouer en leur défaveur. Il est important de savoir différencier les bonnes
promotions de casino en ligne de celles qui restreindront vos parties. Les gains reçus grâce à un
bonus et les conditions d’engagement doivent être proportionnelles afin de ne pas vous
handicaper lors de vos parties. Les bonus de casino en ligne doivent être un atout et non un poids.

Les tournois

Certains casinos en ligne disposent de tournois de blackjack, de poker ou même de
machine à sous.
Les tournois s’effectuent contre d’autres joueurs de votre casino en ligne.
Les tournois n’exigent généralement que de petites mises et offrent de grosses
récompenses.

Les tournois de casino en ligne cumulent l’excitation du jeu avec celle de la compétition. Les
tournois de machine à sous et de blackjack sont les plus populaires et se déroulent sur de
nombreux casino en ligne. D’autres jeux sont également sujets à ce type de tournoi.

Il vous faudra généralement régler des frais de participation afin de pouvoir prétendre participer au
tournoi et ainsi avoir une chance de remporter le gros lot. Certains tournois n’impliquent
cependant aucun frais. Dans ce genre de cas, le vainqueur recevra généralement une part des
mises effectuées par les autres joueurs.

Préparez-vous au tournoi

La durée des tournois varient en fonction des casinos, des récompenses et des jeux impliqués.
Participez à un tournoi de machines à sous n’implique aucun entrainement particulier. Les
tournois impliquant des jeux de table ou de cartes requièrent un minimum de préparation, il y a de
forte chance que vous fassiez face à des joueurs expérimentés. Entrainez-vous et préparez vos
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meilleures stratégies. Soyez vigilant et attentif et le jackpot sera à vous !

Les tournois de casino sont parfaits pour les joueurs ayant un esprit de compétition développé.
Cependant, ne perdez pas de vue l’objectif principal des jeux de casino en ligne : le
divertissement. Si l’esprit de compétition l’emporte sur l’esprit de convivialité, faites une pause et
réfléchissez avant de miser.

Les points de fidélité et espace VIP

Devenez un joueur VIP et accédez à un ensemble de récompenses exclusives.
Les points de fidélité s’obtiennent facilement lors de vos parties.
Assurez-vous des récompenses liées obtenues grâce aux points de fidélité de votre
casino.

Devenir un joueur VIP dans un casino en ligne est simple. Une fois le casino en ligne de vos rêves
trouvé, vous pourrez devenir un joueur privilégié en un rien de temps grâce à des points de
fidélités qui vous permettront de faire grimper votre statut auprès du casino jusqu’à devenir un
joueur VIP.

Grimpez dans les rangs s’effectuent généralement au fil de vos parties. Une fois le rang si prisé
de joueur VIP atteint, votre casino en ligne pourra vous proposer des promotions et des bonus plus
intéressants que ceux accessibles à l’ensemble des joueurs.

Les casinos disposent de systèmes de récompenses différents. Le rapport entre les mises
effectuées et les points de fidélité reçus est indiqué sur la page consacré au club VIP de votre
casino en ligne. Il est possible que le casino dispose de différents rangs, débloquant différentes
récompenses plus ou moins attractives. Faites un tour du côté de nos revues de casino en ligne
afin de trouver le casino idéal.

5ème étape
Retirez vos gains

La chance a été de votre côté ? Il est temps de retirer vos gains pour pouvoir en profiter ! Le guide
de VegasMaster est là pour vous aider à retirer le fruit de vos mises chanceuses. Vous découvrirez
dans un premier temps les différents modes de retrait existants, puis, apprendrez la procédure à
suivre afin de retirer vos gains rapidement et sans mauvaise surprise. Ne laissez pas un simple
détail retardé votre retrait en suivant ce guide pas à pas.
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Les modes de retrait

Effectuer un retrait n’aura jamais été simple grâce à ce guide.
Chaque casino peut disposer de procédures légèrement différentes.
Une mode de dépôt n’est pas obligatoirement un mode de retrait.

Jouer pour le plaisir est une chose, gagner en est une autre. Une fois des gains effectués, et votre
dépôt initial largement dépassé, vous souhaiterez certainement pouvoir profiter d’une partie de
cette somme. Cette section vous expliquera comme retirer votre argent d’un casino en ligne
dans les meilleures conditions et délais possibles. Il est important de suivre chaque étape de ce
guide afin de pouvoir effectuer votre retrait d’un casino en ligne dans les règles de l’art.

Effectuer un retrait est relativement simple à condition d’y être préparez convenablement. Les
casinos en ligne peuvent disposer de plusieurs modes de paiement, et, le montant de vos gains
peut influer sur le montant de retrait effectuable en une seule fois. Il n’est pas nécessaire
d’effectuer un retrait avec le mode paiement utilisé pour le dépôt sur votre casino en ligne.

Certains modes de paiement ne vous offriront pas la possibilité d’effectuer un retrait. Par exemple,
les casinos en ligne Microgaming ne vous autoriseront à utiliser une carte de crédit comme mode
de retrait que si cette dernière vous a servi à effectuer votre dépôt. Les portefeuilles en ligne vous
offriront plus de liberté en matière de retrait et sont acceptés par la majorité des casinos en ligne.
Les modes de retraits les plus prisés sont les cartes de crédit et les portefeuilles en ligne comme
PayPal. Si vous avez des préférences par rapport aux modes de dépôt et retrait, il est préférable
de vérifier les disponibilités auprès du service clientèle d’un casino en ligne afin d’y effectuer un
dépôt.

Le conseil du maître

Vérifiez que le mode de retrait choisi n’implique aucun frais supplémentaire, certaines méthodes
seront taxées par votre casino en ligne lors de vos retraits. Il peut être plus sage d’attendre
l’obtention de sommes conséquentes avant d’envisager un retrait.

Le délai du retrait

Votre demande de retrait sera généralement traitée sous 4 à 10 jours ouvrables.
Des justificatifs d’identité supplémentaires peuvent être demandés.
Certains casinos en ligne proposent des procédures de retrait non verrouillées.

Les retraits effectués sur votre casino en ligne devraient prendre de 4 à 10 jours ouvrables.
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Contrairement au service clientèle, généralement disponible 24h/24, 7j/7, le service financier d’un
casino en ligne est sujet à des horaires de bureau nettement plus classique. Le service
responsable de la vérification de l’authenticité de vos documents est également soumis à un
régime moins strict que le service clientèle. Votre retrait devra donc passer par différents services
du casino en ligne avant d’être finalisé.

Le délai de la procédure de retrait de vos gains peut varier d’un casino à l’autre. Le délai varie
également en fonction de l’éditeur de jeux utilisé par le casino en ligne. Bien que la procédure de
retrait puisse sembler complexe, les mesures de sécurité appliquées lors de cette dernière ne sont
mises en place que pour votre sécurité.

Le retrait en attente

Certains casinos en ligne vous proposeront de mettre le montant de votre retrait en attente lors du
traitement de votre demande. Vous pourrez alors jouer avec l’argent que vous souhaitez retirer
avant que la demande n’aboutisse. Cette méthode de retrait n’était pas extrêmement populaire
auprès des joueurs est relativement peu commune sur les casinos en ligne.

Les gains et les taxes

Les casinos en ligne sont généralement basés à l’étranger.
La législation par rapport aux jeux d’argent en ligne varie d’un pays à l’autre.
Il est impératif de déclarer ses gains effectués sur un casino en ligne dans certains
pays.

En France, les gains réalisés sur un site de jeux d’argent en ligne sont exonérés d’impôts car
soumis à un prélèvement libératoire à la source. Bien que résidant dans une zone grise législative
assez floue, les casinos en ligne ne sont également pas soumis à une quelconque taxation.

Gagner n’est pas travailler

Bien qu’exorables d’impôts, les gains effectués sur un site de jeux d’argent en ligne ne sont
considérés comme gain qu’à partir du moment où ces derniers sont ponctuels. En d’autres
termes, vous pourrez effectuer des retraits de gains plus ou moins importants exonérés d’impôts à
partir du moment où ces derniers ne seront pas réguliers.

Ce problème concerne principalement les joueurs souhaitant se spécialiser dans les jeux de table
ou de cartes. Il serait dommage d’attirer l’attention sur vous en encaissant des gains durant
gagner à la sueur de vos doigts. Cependant, la législation changeant régulièrement, nous vous
invitons à consulter les sites gouvernementaux relatifs aux lois sur les jeux d’argent en ligne afin
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de vous assurer des dernières mises à jour.

Les limites des retraits

Retirer vos gains coûte de l’argent, les frais dépendront du mode de paiement choisie.

Il vous sera demandé des justificatifs d’identité lors de votre premier retrait ou d’un
changement de mode de paiement.

Retirer des gains effectués grâce à un bonus, une promotion ou un tournoi est soumis à
certaines modalités.

Si vous souhaitez retirer un gain peu élevé de votre casino en ligne, il y a de fortes chances que la
démarche soit rapide et que peu de justifications vous soient demandées. Si un justificatif
d’identité vous a été demandé au préalable lors de votre premier dépôt, le casino en ligne ne vous
demandera de nouveaux justificatifs que si le mode de retrait diffère de la méthode utilisée pour
votre dépôt.

Si vous souhaitez retirer un gain important, un justificatif d’identité vous sera demandé. Cette
opération rallonge les délais de retrait de votre gain mais permet de sécuriser les démarches au
sein de votre casino en ligne.

Informations importantes

Accepter une promotion, participer à un tournoi ou recevoir un bonus de casino impliquent des 
modalités. Il est possible que le montant maximal par retrait soit limité, il est donc vivement
conseillé de lire attentivement les conditions liées aux promotions.

Effectuer de petit retrait peut également s’avérer handicapant si ces derniers sont sujets à des
frais. Sélectionnez avec attention votre mode de retrait, et, assurez-vous d’effectuer des retraits
intelligents sur lesquels un minimum de frais seront prélevés.

Le service clientèle d’un casino en ligne sera votre meilleur allié afin de pouvoir connaitre les
moindres modalités liées aux retraits de vos gains. Si vous rencontrez cependant un litige avec
votre casino en ligne, n’hésitez pas à partager votre expérience sur nos forums.
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