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Parierenfrance.com : Toutes les offres légales
Notre guide est devenu au fil des ans un référent en termes d’analyses d’offres et
d’informations pour les joueurs débutants. Le site continue de s’étoffer.
// Après avoir mis en place un système de commentaires et une page Facebook afin de
permettre une meilleure interaction avec le lecteur, Parierenfrance se modernise toujours
plus en intégrant des vidéos au sein de ses fiches d’analyses.
// Nous avons élargie notre spectre d’analyse des jeux d’argent et de hasard vers les jeux
d’adresse, soit gratuits, soit à mise réelle. La section SkillGame, dernière venue sur le site
fait la part belle aux jeux sur navigateurs et sont agrémenté de contenus multimédia pour
donner une idée rapidement aux potentiels joueurs intéressés.
// Le système de brèves du site reste actif mais est recentré sur les actualités les plus
marquantes du secteur. Nous avons remarqué que les informations purement
promotionnelles et souvent récurrentes sans réel apport pour les visiteurs ne vous
satisfaisait pas.
// Le guide du débutant a été étoffé. C’est en effet une des sections les plus visitées du site.
// Nous avons remanié le bandeau de droite afin d’y intégrer des accès simplifiés aux
sections qui étaient jusque là difficiles d’accès mais pourtant très recherchées : un bilan des
bonus sans dépôt, les offres de pari sur téléphone mobile et le moteur de recherche. Ce
menu a été épuré, il est plus simple et plus clair.
// Le plateforme technique a été améliorée pour satisfaire des besoins de rapidité de
chargement notamment. Les pages Contact, a propos et mentions légales ont été revues.
// Après trois années d’existence Parierenfrance tiens toujours le cap qu’il s’était défini dès
sa création : délivrer une informations compréhensible et objective, avoir une regard critique
sur le secteur, ne pas polluer le visiteur avec de la publicité et proposer uniquement des
offres légales.

Bonne visite à toutes et à tous.
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Page d’accueil :
Le menu de droite a été amélioré et les classements sont toujours à jour.

Intégration de vidéos :

