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MulteeGaming,
un service inédit de défis sur les jeux vidéo.

Le concept

MulteeGaming propose pour la première fois en France une plateforme de défis aux joueurs de 
FIFA10 et PES 2010 sur PS3 et XBOX 360. Ils peuvent désormais se rencontrer, miser sur leur 
victoire sur le nouveau site : www.multeegaming.com, avant de se défier sur leur console.

Tout le monde peut gagner de l’argent sur MulteeGaming.com

MulteeGaming a mis en place un système de level entre les joueurs ainsi qu’un système de cota-
tion : selon votre niveau, les montants de vos mises diffèrent de ceux de vos adversaires. De plus, 
notre bonus de premier dépôt (remboursement intégral et immédiat du premier défi s’il est perdu) 
permet aux joueurs de se familiariser avec le service en toute sérénité.

Sécurité et interactivité : nos priorités

MulteeGaming  propose un système de paiements et de retraits sécurisés  grâce à nos parte-
naires Crédit Mutuel Arkea et Hi-Média. De plus, nous vous garantissons un espace de jeu dans 
lequel la triche n’a pas sa place. MulteeGaming a choisi comme support des matchs les plate-
formes Playstation Network et Xbox Live dont la fiabilité a fait ses preuves. En cas de litige sur 
l’issue d’un match, MulteeGaming récupérera systématiquement les historiques de parties des 
joueurs afin de prendre la bonne décision, et d’exercer en permanence un contrôle sur la bonne 
tenue des matchs. 

MulteeGaming met également à disposition des joueurs un Live Support leur permettant 
d’interagir directement avec notre équipe en cas de problème. La plateforme accueille de plus un 
système de chat public et privé offrant aux joueurs un espace de discussion pour se lancer des 
défis ou tout simplement discuter sur leurs matchs.

L’histoire de MulteeGaming

Le projet MulteeGaming nait en juin 2009, lors du « Challenge Projets d’Entreprendre » organisé 
par l’incubateur de Télécom SudParis, école d’ingénieurs en télécommunications. Trois étudiants 
issus de Télécom SudParis ainsi que deux de Télécom École de Management forment l’équipe 
MulteeGaming et remportent ce challenge devant plus de soixante projets. 
Dans la foulée, ils intègrent l’incubateur Télécom SudParis, et commencent à développer la plate-
forme web MulteeGaming.com.En octobre 2009, ils portent le projet MulteeGaming en finale du 
prestigieux concours Ernst & Young, parrainé par Paris Business Angels.
Le 12 mars 2010, Audrey Fontaine, Damien Lavergne, Florent Mérian, Mathieu Tamer, et Vincent 
Morel, fondent la société ALMATEOS SAS qui édite aujourd’hui le site MulteeGaming.com.


