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FÉVRIER 2010

ACFPoker.fr, le site de poker en ligne partenaire
de l’Aviation Club de France et de Party Gaming

ACFPoker.fr a vu le jour en septembre 2010 et représente aujourd’hui l’une des meilleures offres du
marché français en matière de poker en ligne.

Bénéficiant de partenariats d’exception, la room allie le savoir faire de l’Aviation Club de France à la
technologie et au réseau de Party Gaming.

Pionnier du Texas Hold’Em en France, l’Aviation Club de France est la référence en matière de po-
ker sur le territoire français. Haut lieu des tournois internationaux comme le World Poker Tour (WPT),
ce club mythique des Champs-Elysées possède 3 qualités immuables héritées de ses fondateurs :
élégance, convivialité et passion du jeu.

Leader mondial de l’industrie des jeux en ligne, le réseau Party Gaming est classé dans le top 3 des
réseaux français les plus fréquentés. En tant que membre de ce réseau avec PartyPoker.fr, PMU.fr
et LuckyJeux.fr, ACFPoker.fr dispose d’un excellent logiciel et est en mesure de proposer une offre
de tournois et un programme de fidélité des plus attractifs.

LES SITES

> L’Aviation Club de France

> Party Gaming
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Télécharger ACFPoker.fr, c’est simple et gratuit

A partir de la page d’accueil, quelques clics suffisent pour s’inscrire. Téléchargez, installez, créez
votre compte, jouez…

La salle ACFPoker.fr propose de nombreuses tables en play money, ne
nécessitant pas de faire un dépôt d’argent pour commençer à jouer. Pour
ceux qui veulent plus d’adrénaline, de très nombreuses tables de cash
game et de tournois sont également disponibles à tout moment et pour
toutes les bankrolls.

> Télécharger le logiciel ici

Bonus de bienvenue sur ACFPoker.fr

BONUS DE PREMIER DEPÔT

ACFPoker.fr propose un bonus de premier dépôt de 200% jusqu'à 200€. Facile et rapide à décro-
cher, il vous sera crédité en 5 versements égaux.

FREEROLLS DE BIENVENUE

L’accès à un freeroll privé au prizepool de 2 000€ est offert à tout nouvel inscrit. Un nouveau
freeroll de 1000€ est accessible aux joueurs qui auront renvoyé leurs documents (pièce d’identité
et RIB) et validé leur compte.

Par ailleurs, chaque nouveau joueur a accès au Bankroll Builder, une série de freerolls permettant
de faire grossir sa « bankroll » sans risque et qui distribuent plus de 15 000€ par mois !

> Plus de détails sur le bonus et les freerolls de bienvenue ici
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Le cash game et les tournois sur ACFPoker.fr

ACFPoker.fr propose une gamme étendue de variantes de poker en cash game et en tournoi al-
lant du Texas Hold'em Limit, Pot Limit et No Limit à l’Omaha Pot Limit.

CASH GAME

Les tables de cash game commencent en
No Limit à partir de 0,02€/0,04€ jusqu'à
100€/200€.

ACFPoker.fr est l’un des meilleurs sites pour les
middle stakes jouant en 2€/4€ Limit et 1€/2€
No Limit.

TOURNOIS

Chaque mois, plus d’un million d’euros de prizepool est cumulé sur les tournois multi-tables et les
Sit’n’Go, dont 80 000€ uniquement sur les freerolls !

ACFPoker.fr a la particularité de proposer en permanence des tournois satellites qualifiant pour les
plus grands tournois internationaux :

- Aviation Club de France, Paris : Tournois réguliers, EFOP, Hold’em Series, Soirées Prestige…
- Londres, Barcelone, Vienne, Mazagan… : Tournois réguliers
- World Poker Tour
- World Series of Poker
- Etc.

> Plus de détails sur les promotions ici
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Le logiciel ACFPoker.fr et le réseau Party Gaming

LOGICIEL

Le savoir faire incontesté de Party Gaming garantit à ACFPoker.fr de proposer un logiciel parmi les
meilleurs du marché.

Fiable, rapide et régulièrement mis à jour, il bénéficie d’une excellente ergonomie et s’adresse tout
autant aux débutants qu’aux joueurs chevronnés qui recherchent un grand nombre de paramé-
trages.

Doté de nombreuses options de jeux, le logiciel ACFPoker.fr propose notamment :

- Le groupement de tables : ajoutez un module contrôlant plusieurs tables à la fois et regrou-
pant toutes les informations importantes, en un seul coup d’œil.
- Les historiques de coups : une bonne façon d'étudier la manière dont vous jouez est de
vous pencher sur les coups que vous avez disputés. ACFPoker.fr fournit un excellent historique
des mains jouées et un replayer d'une grande qualité.
- Les tables privées : créez un mot de passe et montez votre propre table privée. ACFPoker.fr
vous offre la solution pour vous retrouver entre amis autour d’une table.

RÉSEAU

Partagé par les marques ACFPoker.fr, PartyPoker.fr, PMU.fr et LuckyJeux.fr, le réseau Party Ga-
ming réunit plusieurs milliers de joueurs quotidiennement et se classe au 3ème rang des réseaux
les plus fréquentés en France.

Le nombre important de joueurs inscrits sur le réseau permet de proposer une grande variété de
tables de cash game adaptées à tous les budgets.

Grâce au nombre élevé de participants, les tournois proposés cumulent plus d’un million d’euros
de prizepool garanti chaque mois.

> Plus de details sur le réseau Party Gaming France ici
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Le programme de fidélité ACFPoker.fr

ACFPoker.fr propose un programme de fidélité reposant sur cinq niveaux de clés : Bronze,
Argent, Or, Palladium, Palladium Elite.

Niveau de clé

 

Points requis/mois

0

400

1 000

-

-

Points requis/trimestre

-

-

-

9 000

50 000

Bronze

Argent

Or

Palladium

Palladium Elite
 

 

Les points cumulés par mois ou par trimestre peuvent être convertis en cash, jusqu’à 15€ pour
chaque lot de 100 points !

La boutique ACFPoker.fr, qui permet d’échanger les points fidélité contre des tickets de tournois
ou d’acheter des produits ACFPoker.fr, sera disponible début mai 2011.

> Plus de détails sur le programme fidélité ici
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Le service client et le service VIP ACFPoker.fr

SERVICE CLIENT

Le support client ACFPoker.fr est disponible 24h/24 et 7j/7 et s’attache à répondre à toutes les
questions de joueurs dans un délai minimum.

Contacter le service client :

Questions générales :
Questions techniques :
Questions financières :

infos@acfpoker.fr
tech@acfpoker.fr
infos@pay-pro.fr

Consulter la Foire Aux Questions :

Une rubrique FAQ est également disponible pour répondre aux questions les plus couramment
posées : FAQ

SERVICE VIP

Proposé aux joueurs les plus réguliers et aux gagnants de package pour certains tournois live, le
service VIP Palladium Lounge offre une assistance personnalisée et des promotions exclusives à
tous ses membres.

> Plus de détails sur le service VIP ici
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Les transferts d’argent sur ACFPoker.fr

DÉPÔT

De nombreuses méthodes de dépôts sécurisées et agréés par la Banque de France sont
proposées sur ACFPoker.fr :

Via votre compte bancaire :

-
-
-

MasterCard
VISA
Virement

-
-
-
-

Via Cartes prépayées :

Entroplay
Paysafecard
Ticket Premium
Ukash

Via Porte-monnaie électroniques :

-
-
-
-

Click and Buy
Moneybookers
Neteller
Paypal

Un dépôt minimum de 10€ est requis pour pouvoir jouer aux tables en argent réel.

RETRAIT

Conformément à la réglementation française, les retraits d’argent ne peuvent s’effectuer que par
virement bancaire. Après autorisation, le montant du retrait est crédité sur le compte bancaire
renseigné à l’inscription dans un délai de 2 à 4 jours ouvrés.

JEU RESPONSABLE

Dans une logique de « jeu responsable », ACFPoker.fr propose à ses joueurs de limiter
volontairement leurs mises et leurs dépôts hebdomadaires ou de s’auto-exclure.
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Equité, Sécurité et confidentialité sur ACFPoker.fr

ÉQUITÉ ET SÉCURITÉ

Afin d’assurer une impartialité totale, le logiciel ACFPoker.fr utilise un générateur de nombre
aléatoire et un niveau de crytpage très élevé certifié par l’organisme indépendant iTechLabs.
Cet organisme vérifie également que le système est sûr, fiable et qu'il répond aux normes les
plus exigeantes en matière d'intégrité de logiciels.

Pour éviter toute fraude lors de l’utilisation d’un compte joueur, ACFPoker.fr dispose d’une
équipe dédiée contrôlant les transferts d’argent et l’utilisation des comptes joueurs : collusion,
double compte…

> Plus de détails sur l’équité et la sécurité ici

CONFIDENTALITÉ

L’intégralité des informations stockées ou transmises à ACFPoker.fr bénéficient d’un chiffre-
ment à 128 bits mis en place par Thawte Security qui assure une confidentialité totale aux utili-
sateurs. Aucune des informations recueillies ne sont, par ailleurs, communiquées à des tiers.

> Plus de détails sur la politique de confidentialité ici
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