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>>> Klick Hier <<<
Casino en ligne Neteller : la solution de prédilection des joueurs. Depuis leur mise en circulation sur

internet, les e-wallets sont adulés de leurs clients. Parmi leurs clients, nous devons d’ailleurs distinguer
un grand nombre de joueurs de casino en ligne, et pour cause Neteller est l’une des solutions de

transfert de fonds de prédilection des joueurs de casino online. Laissez-nous vous présenter cette
interface ultra-sécurisée, dont les 1000 avantages en découlant ne vous laisseront pas de marbre… Les

casinos en ligne qui acceptent Neteller. Rétrospective sur l’histoire de la compagnie de paiements en
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ligne au succès international : Neteller. Créée en 1999, au moment de l’arrivée des onlines casinos sur
le net, Neteller s’est spécialisée dans le traitement de transactions numériques, devenant ainsi

rapidement l’un des pionniers et des piliers dans ce domaine. L’entreprise canadienne, forte de son
succès est désormais disponible dans le monde entier. Votre interface Neteller electronic wallet est
disponible dans 15 langues différentes, dont le français. En quelques années, le « e-wallet » a connu

une envolée folle, et s’est désormais démocratisé, au point que la plupart des sites marchands
proposent maintenant cette solution de paiement. Les sites de Gaming sont également des associés de

prédilection pour Neteller, ainsi trouver un site qui accepte Neteller pour jouer en ligne est très simple.
Utiliser le portefeuille électronique Neteller Suisse : ouvrez votre compte, déposer et retirer votre argent.
Créer compte Neteller ? Un vrai jeu d’enfant ! Pour déposer de l’argent via Neteller Suisse, il faudra tout
d’abord commencer par ouvrir un compte. Pour cela, rendez-vous sur le site internet de la plateforme de
paiement, et cliquez sur « Inscrivez-vous gratuitement ». De là, vous n’aurez qu’à compléter le formulaire

en précisant vos données personnelles, une adresse email, un mot de passe et la devise que vous
souhaitez utiliser. Une fois cela effectué, vous n’aurez plus qu’à enregistrer une carte bancaire sur votre

compte Neteller et votre portefeuille électronique sera validé. Si vous rencontrez des difficultés pour
ouvrir votre compte, n’hésitez pas à vous rendre sur l’onglet « Neteller contact email » et demander de

l’aide à leurs équipes de support. Vous pourrez dès lors déposer et retirer votre argent en toute sécurité,
gratuitement ou moyennant des frais. Vous pourrez même demander une carte prépayée Net+, qui vous
permettra d’effectuer vos paiements non seulement en ligne, mais aussi en magasin. Les transactions

sur un casino en ligne avec Neteller : limite des paiements, et devises acceptées. À ce stade, nous
devons préciser que la maethode de paiement Neteller n’est pas une banque, votre compte Neteller
vous permet seulement de faire des transactions de fonds. Utiliser la solution de paiement Neteller
casino est l’une des méthodes de paiement les plus efficaces à ce jour. Effectivement, un casino en
ligne avec Neteller vous permet de réaliser vos dépôts et retraits de manière ultra rapide. Notez par

ailleurs que le casino en ligne Neteller valide votre retrait via Neteller en 24 h. Il faut ensuite
généralement compter au maximum 5 jours pour voir votre argent figurer sur votre compte bancaire. Par
ailleurs, les opérations via Neteller sont disponibles dans 26 devises internationales différentes. C’est
ainsi qu’un casino Neteller vous permettra de réaliser vos transactions en USD, EUR, GBP et bien sûr,

pour les joueurs suisses en CHF. Pour quelles raisons faire confiance aux Neteller casinos pour vos
transactions de jeu en ligne ? Si Neteller a, à ce jour, la réputation que nous lui connaissons, c’est parce

qu’il garantit à ses utilisateurs un niveau de sécurité sans faille. Vos données personnelles stockées
sont hautement sécurisées. Les coordonnées relatives à votre compte bancaire ne seront entrées

qu’une seule fois, lors de la création du compte Neteller. Par la suite, ces informations ne vous seront
plus demandées, limitant ainsi le risque de piratage. De plus, contrairement à d’autres solutions de
paiement, ce portemonnaie électronique permet d’effectuer des transactions instantanées. L’argent

passe donc de votre compte bancaire à votre compte casino en un clin d’œil. Avoir recours aux Neteller
casinos : c’est simple comme bonjour ! C’est la raison pour laquelle tant de clients optent pour cette

solution. Il vous suffira en effet de cliquer sur le bouton « Neteller » depuis votre compte casino, d’entrer
votre adresse email, le mot de passe et le montant que vous souhaiterez déposer et… le tour sera joué.
Optez pour l’un des nombreux neteller casinos en ligne et restez anonyme sur le montant de vos gains.
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, les Neteller casinos en ligne sont très nombreux, pour ne

pas dire que tous les meilleurs casinos vous proposent cette option contrairement aux cartes
Mastercard par exmeple. La cause de ce succès dans le monde du Gambling ? Les opérations
réalisées sur un Neteller casino online sont 100 % anonymes. Un casino en ligne Neteller assure

l’anonymat des utilisateurs, dans le sens où le bénéficiaire du paiement n’apparaîtra pas sur votre relevé
de compte de compte bancaire. Seule la mention « Neteller » sera précisée : une discrétion appréciée

de bien des joueurs de casino. Voici un critère d’importance pour les joueurs et peut-être l’une des
raisons du succès international de Neteller. N’oubliez pas de vérifier les bonus qu’un Neteller casino

vous offre si vous utilisez ce e-wallet. L’une des qualités que nous n’avons pas encore mentionnée, c’est
bien entendu le fait que cette méthode de paiement ait pignon sur rue. Par conséquent, elle est

disponible dans nombre de casinos du pays. Vous la retrouverez par exemple sur les excellents sites de
jeux en ligne Jackpot City, Euro Palace, All Slots, Wild Sultan ou encore Spin Palace. Parmi la liste à

rallonge, vous trouverez forcément l’un des meilleurs casinos du moment qui propose methode de
paiement Neteller. Si jamais vous avez un doute quant à ce critère, veuillez lire une revue consacrée aux

services du site de jeu, vous y trouverez la réponse. Une fois votre Neteller casino trouvé, sachez que
certains opérateurs vous offrent des bonus casino spécialement attitrés aux dépôts via les moyens de



paiement alternatifs (à savoir les portefeuilles électroniques), dont Neteller. Ainsi, si vous réalisez votre
premier depot, vous recevrez un bonus CASH en fonction du montant de votre dépôt. Quelle bonne
nouvelle, vous avez droit à une cagnotte rallongée pour vous faire plaisir sur tous les jeux de casino.

Visitez la ludothèque de fond en comble : poker, machines à sous, roulette, et même casino live, jouez
sans limite ! Cher Joueur, voici une dernière recommandation avant de vous laisser placer vos paris en

ligne, n’hésitez pas à consulter des avis joueurs et lire une revue critique sur le service sur site de jeu
que vous avez en ligne de mire, vous serez ainsi sûr qu’il accepte Neteller et qu’il soit fiable. Rapide,
anonyme, simple d’utilisation, disponible sur la plupart des casinos : décidément, Neteller a tout pour

plaire. Alors vous aussi laissez-vous tenter et commencez dès maintenant à effectuer vos transactions
via ce « e-wallet » d’exception ! Accueil Guide des Casinos en Ligne Méthodes de Paiement Neteller.

Neteller a beau être l’un des e-wallets les plus appréciés, il n’est pas le seul. Retrouvez les autres
portemonnaies électroniques les plus sûrs du marché, en consultant les articles ci-dessous : 

Casino en ligne qui accepte neteller
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