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>>> Klick Hier <<<
Casino montreux en ligne. Mercredi 15 février 2023. image : www.hölle.games. Hölle Games a

commencé à diffuser son portefeuille sur GAMRFIRST, (https://www.gamrfirst.ch), la marque en ligne du
Casino Barrière Montreux. Comme son nom l'indique, GAMRFIRST est fermement dédié à l'expérience

du joueur et à l'apport du meilleur contenu à ses clients. La Suisse est déjà devenue un marché établi
pour la société berlinoise Hölle Games. La start-up conceptrice de machines à sous a obtenu la

certification ISO:27001 en février 2021 et ses jeux, qui avaient été populaires dans toute l'Europe

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


continentale, se sont révélés être également un succès auprès des amateurs de machines à sous
suisses. Désormais, GAMRFIRST améliore son offre et poursuit sa stratégie consistant à proposer une
expérience de jeu supérieure avec les principaux fournisseurs du marché. Les joueurs ont maintenant

accès aux machines à sous de la " Série Classique " telles que Bells et Fruits, avec la " Série Premium
", comprenant des titres de marque comme Respin Fruits et Holla die Waldfee, qui suivra bientôt. Ce
dernier est un titre reconnaissable et au thème magique basé sur le folklore germanique. Les deux

séries se caractérisent par un design élégant, un mélange de volatilité et des fonctions spéciales de
mini-gamble telles que Card et Ladder. À propos de Hölle Games. Hölle Games est un nouveau studio
indépendant de machines à sous vidéo " Made in Germany ". Certifié MGA et ISO 27001, il propose

des jeux " classiques " que les joueurs allemands adorent, tels que Fruits, Bells XL et Höllische Sieben,
tout en produisant une série " Premium " de machines à sous aux graphismes uniques et aux concepts
de jeu avant-gardistes, portant souvent des noms de produits allemands distinctifs que la plupart des

Allemands reconnaîtront instantanément, tels que " Holla die Waldfee ". De plus, Hölle Games a créé un
nouveau mécanisme de jeu unique appelé "Bonus Spin", une solution conviviale pour les joueurs et

conforme à la réglementation fiscale allemande, qu'elle a invité d'autres studios à utiliser librement. En
plus d'être une société de jeux, Hölle Games est également une société de technologie et, en tant que
telle, elle offre son serveur de jeux à distance (RGS), appelé "Hinterzimmer", en tant que solution SaaS
(Software-as-a-Service), pour permettre à quiconque de développer des jeux de casino en argent réel.

A propos de GAMRFIRST / Casino Barrière Montreux. 
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