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Parierenfrance.com : Toutes les offres légales
Parierenfrance.com, lancé en Juin 2010, respecte sa ligne de conduite initiale : être un guide
des paris en ligne 100 % gratuit, sans pub, indépendant, d’offres 100 % légales.
// Le site Parierenfrance est géré par des passionnés de jeux d'argent. La mutation du
marché ainsi que des offres sont suivies au jour le jour. Au cours des 6 premiers mois
d'existence du site plus de 40 sites ont ouverts et chacune des offres a été revue et classée
par une équipe toujours motivée à partager ses avis, conseils et enseignements.
// Ainsi, un véritable guide du débutant a été mis en ligne, accessible et complet. En mettant
l'accent sur le jeu responsable et la sécurité informatique, le site guide pas à pas le futur
parieur vers l'offre qui lui convient. Les fiches individuelles des différents sites de jeux
d'argent légaux en France ont été revues pour plus de clarté. Le site propose aussi des
articles pertinents sur les jeux d'argent en général.
// L'équipe de Parierenfrance.com a voulu donner la parole à l'internaute. D'une part, le site
permet de laisser un commentaire sur chaque fiche descriptive ainsi que sur certaines pages
à l'aide du script Disqus. D'autre part, le guide a récemment mis en place sa page Facebook
et affiche son mur sur la page d'accueil. La partie Facebook du guide est principalement
dédiée à l'information promotionnelle des offres légales en France.
// Dans son effort permanent d'informer et guider l'internaute, ParierenFrance.com a mis en
place un système d'information des joueurs de poker. Un classement des salles de poker en
ligne par fréquentation est disponible avec une présentation de chacun des réseaux français.
Les tournois garantis de chaque poker room sont maintenant affichés sur les fiches
individuelles suite à des remarques de lecteurs. Tout récemment, le site à démarré une
revue des bonus de bienvenue offerts qui sera régulièrement mise à jour.
// Le business plan basé sur le modèle de l'affiliation choisi par le webmaster a été validé.
L'équipe de testeurs et rédacteurs c'est stabilisé. L'indépendance du site n'est donc pas
remise en cause. Le site confirme ainsi l'orientation qualitative de son contenu et espère
attirer toujours plus de visiteurs.
// Le futur de Parierenfrance.com est d’abord de toujours proposer des informations
cohérentes avec l’évolution des lois, des offres et des attentes de ses lecteurs. La mise à
jour du fond comme de la forme est le travail quotidien des membres qui ont réussi à
augmenter la visibilité ainsi que la fréquentation du site, mais l'effort doit perdurer.
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