
POKERSTARS.FR DÉBARQUE SUR MOBILE
LE POKER A ENFIN SON APPLICATION

PokerStars est heureux d’annoncer la sortie de son application pour mobile en France. Désormais l’expé-
rience unique du jeu sur PokerStars est disponible partout ! Les joueurs pourront ainsi bénéficier, sur mobile, de la 
sécurité, de la fluidité, de l’ergonomie et de l’offre de jeu extrêmement riche qui font de PokerStars le plus grand 
site de poker au monde.
L’application PokerStars Mobile Poker permet de jouer sur iPhone, iPad, iPod Touch et Android en proposant une 
multitude d’options et de fonctionnalités :

La célèbre promotion Bataille des Planètes, l’ensemble des parties et opérations proposées par PokerStars.fr 
sont ainsi accessibles sur mobile. La collecte des FPP et le programme de fidélité sont identiques au jeu habituel 
sur ordinateur.

Télécharger la nouvelle application PokerStars Mobile.

 

      Créé en 2001, PokerStars est aujourd’hui le premier site de poker en ligne, en France et dans le monde.

      Agréé par l’Arjel le 25 juin 2010 (agrément n°0006-PO-2010-06-25), PokerStars défend le jeu responsable et la sécurité.

      N°1 des tournois mondiaux, PokerStars s’est imposé comme l’acteur majeur du circuit Live en sponsorisant les plus grands circuits de poker en salle dans le monde, comme l’EPT. En France, l’opérateur 
organise le plus grand circuit national de tournois live, les « France Poker Series ».

      Premier sponsor d’émissions de poker au monde, PokerStars est partenaire de plusieurs émissions en France : Stars Of Poker et l’EPT Saison 5 sur Canal+, la Maison du Bluff sur NRJ12 et Direct Poker 
sur Direct8.

      Le Team PokerStars France réunit 5 des meilleurs joueurs professionnels au monde et 1 ambassadeur sportif de renom : 
 - Team PokerStars Pro : Bertrand ElkY Grospellier, Vanessa Rousso, Arnaud Mattern et Julien Brécard. 
  L’opérateur  soutient aussi la jeune génération de joueurs en sponsorisant Marion Nedellec.
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À PROPOS DE POKERSTARS FRANCE

COMMUNIQUE DE PRESSE

- Argent réel ou fictif.
- Sit’n go, Cash-Game et Tournoi.
- Hold’em, Omaha et Omaha Hi/Lo en No Limit, Pot Limit et Fixed Limit.
- Le bouton « Jouer maintenant » vous permet de rejoindre instantanément vos parties et tournois préférés.
- Jouez sur plusieurs tables à la fois grâce à une interface particulièrement fluide. Le jeu multi-table prend une 
nouvelle dimension grâce à une technologie unique. Il est possible de jouer sur 4 ou 5  tables simultanément, 
selon l’appareil utilisé.
- Historique des mains, en argent réel.
- Le chat vous permet de discuter avec les autres joueurs.
- La fonction de recherche permet de trouver rapidement des joueurs et des tournois, et également de vérifier 
les tournois auxquels le joueur est inscrit.
- Tutoriels, guides et FAQ sont là pour faciliter l’expérience de jeu.
- Tout joueur peut accéder immédiatement aux informations de son compte.
- Il est possible de s’inscrire ou de se désinscrire d’un tournoi.
- Le « Hot Swap » permet aux joueurs de passer de leur mobile à leur ordinateur et inversement.

http://www.pokerstars.fr/promotions/bataille-des-planetes/
http://www.pokerstarsmobile.fr/
http://www.pokerstars.fr/team-pokerstars

