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Le plus gros réseau mondial de
casinos interconnectés pour des
« Magic » jackpots
Miser 1,50 € et gagner jusqu’à 5 millions d’euros* ou plus, c’est magique ?
Non, c’est désormais possible dans 100 casinos en France grâce au Magic Casinos
Jackpot.
Pour la première fois en France, et à l’initiative des groupes Lucien Barrière Hôtels et
Casinos, JOAGROUPE et le Groupe Tranchant, 100 des 197 casinos présents en France se
connectent en réseau à partir du 18 septembre 2009 pour offrir la possibilité de gagner 7
jours sur 7 des jackpots sans précédent en jouant au « Magic Casinos Jackpot ».
Le « Magic Casinos Jackpot », est un jackpot progressif multisites, système
récemment autorisé par les pouvoirs publics français.
Le jackpot progressif consiste à relier plusieurs machines à sous entre elles qui
incrémentent ensemble, une seule et même cagnotte. Un pourcentage, prélevé sur
chaque montant joué, vient alimenter ce gros lot. Ce système est désormais exploitable
en « multisites », c’est-à-dire que le jackpot peut être remporté sur un réseau composé
de plusieurs machines à sous appartenant à différents casinos répartis dans la France
entière. Il peut ainsi atteindre des sommes extrêmement importantes, de l’ordre de
plusieurs millions d’euros.
Il est aujourd’hui disponible à travers toute la France dans les 100 casinos participants :
les 35 casinos du groupe Barrière, 17 casinos de JOAGROUPE, les 16 casinos du groupe
Tranchant, les 8 casinos du groupe Emeraude, auxquels s’ajoutent 24 autres casinos.
Afin de valider la technologie nécessaire à la mise en œuvre du projet, un test grandeur
nature a été réalisé au cours de l’année 2008, en connectant 3 casinos de la Côte de
Nacre : le Casino Barrière de Ouistreham, le JOACASINO de Saint-Aubin-sur-Mer et le
Casino Tranchant de Luc-sur-Mer. Le test a démontré la totale fiabilité du procédé
technique et la faisabilité technologique de cette opération en réseau. Cette
expérimentation réussie a permis d’ouvrir le « Magic Casinos Jackpot » à l’ensemble
des casinos.
*Comme tout jackpot, ce montant indicatif est soumis aux aléas statistiques et au comportement des joueurs.
Ce montant est donc susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse.

Avec 100 casinos participants au 18 septembre 2009, il s’agit à ce jour du plus gros
réseau de casinos interconnectés à travers le monde. Cette alliance historique est
une grande première au sein de la profession casinotière. Et le projet reste naturellement
ouvert à de nouveaux membres : d’autres casinos pourront ainsi rejoindre le projet du
« Magic Casinos Jackpot ».
Des jackpots sans précédent !
Chaque casino adhérent sera facilement reconnaissable grâce à un label de façade
« Magic Casinos Jackpot » commun. A l’intérieur des casinos, les machines à sous
interconnectées auront toutes un habillage facilement identifiable aux couleurs du
« Magic Casinos Jackpot ». Dans chacun des 100 casinos participants, 2 à 8 machines à
sous seront connectées au réseau. Au total, ce seront ainsi 331 machines à sous qui
permettront aux joueurs de tenter leur chance au « Magic Casinos Jackpot »…
A chaque moment, les joueurs pourront connaître le montant du jackpot en cours, soit
dans leur casino, soit sur le site internet dédié : www.magic-casinos-jackpot.com.
Avec une mise de départ de 1,50 € seulement, ils réussiront peut-être à faire tomber un
jackpot de plusieurs millions d’euros ! Dans l’ensemble des 100 casinos concernés, un
signalement sonore et lumineux marquera le moment magique où le jackpot sera gagné.
Tous les joueurs à travers la France sauront en temps réel que le jackpot a été remporté.
Immédiatement, le nouveau jackpot sera attractif et redémarrera à un montant
représentant environ la moitié de la somme précédemment gagnée.
En résumé, le Magic Casinos Jackpot, c’est :
- Une mise de 1,50 €
- La possibilité de tenter sa chance 7 jours sur 7, à n’importe quel moment de la
journée dans 100 casinos à travers toute la France
- Un résultat instantané
- Des jackpots de plusieurs millions d’euros
Qui sera le premier à faire fortune ?
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