Vue globale de l'industrie des casinos virtuels

Les casinos en ligne se font très présents depuis l'utilisation massive de l'internet ! Tout comme des
sociétés liées à la vente de services, les maisons de jeux n'échappent pas à cette tendance.
Alors qu'un casino était encore considéré comme un lieu où il fallait se rendre physiquement pour
jouer, aujourd'hui la situation a radicalement changé. L'époque, jusqu'aux années 2000, où on
pouvait voir la construction de complexes dédiés aux jeux d'argent est révolue Le boom de
l'informatique domestique en 2000 avait déjà marqué le début du premier casino en ligne du Canada,
et de l'histoire (source : BOC). Eh oui, c'est au Canada que les premiers casinos virtuels ont vu le
jour, en 1994 déjà. Mais c'est avec la commercialisation des Smartphones de la firme Apple, en
2007, que les casinos virtuels ont connu leurs plus grandes percées sur l'Internet. Aussi étonnant
que cela puisse paraitre, il est possible de jouer au casino avec un mobile !
Technologies et performances des plateformes de casino
Les casinos en ligne reproduisent l'environnement d'une salle de jeu, avec à leurs catalogues des
centaines de jeux. Pour ce faire, ces casinos du Web font appel à des fournisseurs de jeux. Ces
fournisseurs se chargent de réaliser des jeux réalistes, et via des passerelles sécurisées ils lient
leurs jeux à des casinos en ligne affiliés. Un coup d'oeil sur les casinos en ligne les plus connus font
ressortir des grands noms du jeu dans le secteur des fournisseurs. Microgaming et Evolution
Gaming semblent être les plus présents sur les casinos en ligne pour fournir des jeux en ligne.
D'autres fournisseurs sont aussi visibles, tels que Playtech et Net Entertainment, mais dans une
moindre mesure.
Les bonus de bienvenue - Une stratégie commerciale qui marche bien
Tous les casinos en ligne offrent des bonus de bienvenue ! Comme une sorte de cadeau offert aux
clients d'un casino, les opérateurs de plateformes de casino n'ont rien trouvé de mieux que la
formule du bonus de bienvenue. Il faut dire que ce genre de slogan marketing a de quoi être attractif
! Recevoir de l'argent gratuit, ça semble irréaliste, non ? Oui et non, mais en lisant les conditions
générales des casinos online (il faut toujours les lire), on peut se rendre compte qu'il est difficile (voir
impossible) de vraiment en profiter. En effet, le casino en ligne impose aux bénéficiaires de bonus
gratuits de bienvenue de devoir miser de 40 à 200 fois l'argent gratuit reçu avant de pouvoir
encaisser un seul dollar. Sachant cela, il ne faut pas croire que l'on puisse gagner de l'argent avec
des bonus de casino ! À part bien sûr avec énormément de chances.
Tester des jeux et s'entrainer au casino gratuitement
Voici une formule qui doit plaire aux amateurs de jeux. Jouer pour le fun, sans risque, est une option
offerte par les casinos online. Même s'il faut s'inscrire à un casino en ligne pour profiter de jeux
gratuits, cette démarche en vaut la peine. Le casino en ligne, pour rester attirant, met à disposition
des joueurs, gratuitement, son catalogue de jeux. Il est donc possible d'y pratiquer certains jeux sans
devoir dépenser un cent. Pour ce faire, la plateforme du casino déclenche de l'argent fictif pour
miser. Ces options de jeu sont idéales pour apprendre à jouer où tout simplement se divertir.

Âge légal et lutte contre l'addiction au jeu pathologique
Comme dans un casino physique, le casino en ligne se plie aux mêmes règles que les normes
sécuritaires imposées par les commissions nationales de jeux d'argent. Il faut avoir atteint l'âge
adulte pour s'inscrire à un casino en ligne. Cette étape est vérifiée par le support client des casinos
virtuels puisqu'il faut leurs remettre une copie de passeport et une preuve de domicile.
L'enregistrement d'une carte de crédit (ou de débit), ou d'un compte bancaire permet aussi
d'empêcher l'accès au casino à tout individu mineur. Ajouté à cela, le casino en ligne, pour être
légitime, doit adhérer à un programme de lutte contre l'addiction aux jeux d'argent.
Le casino en ligne - Une industrie high-tech qui a du succès
Si les casinos en ligne n'étaient pas considérés comme une industrie fiable dans le début des
années 2000, aujourd'hui la situation a changé. Ces plateformes dédiées aux jeux d'argent sont
considérées par de nombreux gouvernements comme un bon moyen pour réguler et taxer toute
activité de jeux d'argent sur Internet. Similaires aux sites de vente en ligne, les casinos en ligne sont
des vecteurs de création d'emploi et de sources de revenus dans de nombreux pays. Rien qu'en
Amérique du Nord, en UK et en Europe, le domaine des casinos en ligne, régulé et vérifié,
représente des chiffres qui peuvent donner le vertige. Les volumes d'affaires de ces plateformes de
casino atteignent des dizaines de milliards de dollars par année, ainsi que la création d'emplois en
masse. On peut facilement affirmer que le domaine des casinos a connu une métamorphose avec la
digitalisation du monde des jeux en ligne.
En résumé, le panorama des casinos n'est plus du tout le même aujourd'hui comparé à il y a à peine
deux décennies. Et la virtualisation des salles de jeu de casino est devenue une réalité.

