Paris, le 11 mai 2011

________________________________________________________________________________________________

La finale de l’European Poker Tour en direct sur Dailymotion
- les 12 et 13 mai, à partir de 14h -

Paris le 11 mai 2011 - Le jeudi 12 et vendredi 13 mai se déroulera à Madrid la finale de l’ultime étape du
European Poker Tour. Ce tournoi est le plus important événement de l’année pour les fans de poker avec un
droit d’entrée pour les participants de 10 000 €, supérieur aux championnats du monde de Las Vegas. Il
accueillera 800 joueurs parmi les meilleurs de la planète, ainsi que des anonymes qui tenteront leur chance
er

face aux professionnels pour décrocher le 1 prix d’environ 2 millions d’euros.

Grâce à son partenaire Pokerstars, organisateur du tournoi, Dailymotion diffusera l’évènement en live sur
sa page d’accueil à partir de 14h http://www.dailymotion.com/hub/x1wi_poker-stars-live et permettra à son
public de vivre le tournoi dans la peau des joueurs en connaissant toutes leurs cartes. Grâce à ce dispositif,
chaque novice, amateur éclairé ou joueur aguerri pourra ainsi depuis chez lui vivre en direct et de l’intérieur
l’un des plus grands tournois au monde.

A propos de Dailymotion :
Dailymotion est l’un des sites leaders de partage vidéos avec 111 millions de
visiteurs uniques sur son réseau (source : ComScore, Mars 2011) et 1,2 milliard
de vidéos vues par mois. Dailymotion offre le meilleur des contenus, qu’ils soient
conçus par ses utilisateurs ou issus de ses partenariats et de son programme
Motionmaker. Mettant les technologies les plus sophistiquées au service des
utilisateurs comme des créateurs de contenu, Dailymotion donne accès à des
vidéos HD et de haute qualité par le biais d'un service rapide, convivial qui filtre
automatiquement le contenu non autorisé signalé par les ayants droit.
Dailymotion propose ainsi la meilleure expérience possible aux utilisateurs tout
en respectant la protection des contenus.
Dailymotion, accessible depuis tous les pays, propose 32 déclinaisons de sa
page d’accueil avec des contenus locaux distincts. Pour de plus amples
informations, rendez‐vous sur www.dailymotion.com.

