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>>> Klick Hier <<<
Application BlackJack Counter 100% Gratuit. Blackjack Counter est une application d'aide à la

décision, il s'agit de sa première version. L'outil est et restera entièrement gratuit ! L'algorithme appliqué
pour le comptage de carte est le système Hi-Low. Avant toute utilisation de Blackjack Counter il est

primordial de disposer de certains pré requis : La connaissance des règles du BlackJack, la maîtrise de
la stratégie de base, la compréhension du système de comptage Hi-Low. Je vous invite très fortement à
consulter les trois adresses suivantes reprenant les trois points essentiels à connaître avant tout usage

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


de BlackJack Counter : BlackJack Counter, comment ça marche ? Des indicateurs de précision pour
prendre les bonnes décisions. 13 cartes de 2 à As. Les 13 cartes du jeu sont représentées. Il suffit de

cliquer sur les cartes qui sont sorties au cours de votre partie afin d'y soustraire une carte. 13 compteurs
de carte. 13 compteurs de carte sont positionnés en dessous de chaque carte correspondant au

nombre de carte restante (Par défaut le compteur est initialisé à 32 cartes correspondant à 8 deck). 13
compteurs de carte en pourcentage. 13 compteurs en pourcentage sont positionnés en dessous de
chaque compteur de carte correspondant aux nombres de cartes restantes en pourcentage. Deux

compteurs, compte en cours et vrai compte. Le premier compteur bleu correspond au compte cumulatif
du système Hi-Low ( 0, +1, -1 ). Le second compteur, au vrai compte qui est égal au compte cumulatif /
nombre de deck restant. Choix du nombre de deck. Sélectionnez le nombre de deck correspondant au
nombre de deck utilisé par la table. Vous tomberez sur des tables comptabilisant généralement entre 6

et 8 deck. 
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