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Cresus Casino : quels sont les avis sur ce casino en ligne ? Le mot “Cresus Casino” vient de l’espagnol
et signifie quelque chose comme “tonnerre”. Le casino du même nom a récemment gagné de nombreux

utilisateurs. Cela est sans aucun doute dû à la large gamme de machines à sous, dont la plupart
proviennent de la société de logiciels NetEnt, déjà bien établie. “Mighty Sphinx”, “Merlin’s Millions” ou

“Gonzo’s Quest” ne sont que quelques-uns des nombreux titres connus qui vous attendent dans la
section des machines à sous du Cresus Casino Online Casino. Les joueurs sont toujours les bienvenus
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au Cresus Casino et peuvent profiter pleinement de l’offre de jeux. L’ensemble du site est disponible en
allemand, ce qui n’est pas une évidence, même dans le monde d’aujourd’hui. Les montants sont

affichés en euros, ce qui vous évite la fastidieuse conversion. Dans notre test Cresus Casino, vous
pouvez découvrir si la bibliothèque de jeux en ligne est à la hauteur de son nom prometteur. Nous avons
examiné toute la gamme des jeux pour vous et n’avons laissé aucune section de côté. Nos rédacteurs

vous diront quel bonus de bienvenue vous pouvez attendre au Cresus Casino Web Casino et s’il y a une
chance de gagner des jeux gratuits. Nous nous concentrons également sur les méthodes de dépôt et de

retrait, la sécurité en ligne et l’offre de jeux pour les joueurs sur téléphone portable. À la fin de notre
article sur Cresus Casino, vous trouverez une note qui vous indiquera si cela vaut la peine de devenir

membre de ce casino. Cresus Casino Avis : Inscription et téléchargement. Pour jouer de l’argent réel au
Cresus Casino, vous devez vous inscrire. Avant que le jeu puisse commencer, les données de

connexion doivent être saisies et vérifiées par le système. L’inscription à Cresus Casino n’a pris que
quelques secondes lors de notre test. Immédiatement après l’activation, nous avons pu utiliser toutes les
offres de jeux du populaire casino en ligne. Le téléchargement d’un logiciel spécial de casino n’était pas

nécessaire. L’ensemble des jeux est proposé dans le Casino Instant Play, auquel on peut facilement
accéder via le navigateur. Un logiciel est fourni pour les ordinateurs Windows, mais il ne s’agit que d’une
copie du site web. Cresus Casino Avis : Offre de jeu. Dans notre test, nous avons constaté que Cresus
Casino offre une gamme de jeux de casino extrêmement diversifiée. Cela est particulièrement vrai dans

le domaine des machines à sous, qui sont très largement équipées. Le programme est complété par
une sélection de jeux de casino, de jeux de hasard et de jeux d’adresse classiques. Un grand avantage
est la recherche pratique du jeu, qui vous montre les résultats cliquables déjà pendant la saisie. Au total,
plus de 500 jeux en argent réel vous attendent au Cresus Casino Online Casino. A lire aussi : Trading à

terme sur crypto-monnaie : ce qu'il faut savoir. Les machines à sous. Cresus Casino s’appuie sur les
machines à sous éprouvées de NetEnt, l’un des principaux fabricants de logiciels de jeu de haute

qualité. En outre, Cresus Casino utilise des créneaux horaires de Microgaming, Amaya et d’autres
fournisseurs de logiciels de premier plan. Dans la section “Machines à sous en ligne”, vous pouvez

choisir parmi des dizaines de machines, dont certaines sont marquées de la mention “exclusif”. Cela
signifie que les machines à sous en question ne sont jouables qu’à Cresus Casino. La gamme de jeux
comprend des succès tels que “Starburst” et “Gonzo’s Quest”, mais aussi de nombreuses nouveautés

comme “Mermaid’s Diamond” ou “Lightning Gems”. Actuellement, 4 des créneaux ont des jackpots
progressifs. Parmi elles, on trouve des machines à sous populaires comme “Divine Fortune” et “Cosmic

Fortune”. Ce dernier créneau offre non seulement un, mais trois jackpots progressifs. Jeux de casino
traditionnels. Le Cresus Casino Online Casino propose de nombreux jeux de casino classiques. Il s’agit
de dix variantes de la roulette, dont la roulette française, la roulette immersive et la roulette automatique,

ainsi que le blackjack, qui est proposé en trois variantes. Les amateurs de baccarat en auront
également pour leur argent dans cette salle de jeux conviviale. Actuellement, vous pouvez choisir entre le

Squeeze Baccarat et le Live Baccarat. L’offre de poker, qui est accessible dans une salle séparée,
comprend les trois variantes suivantes : Royal Poker, Poker King et Joker Poker. Cresus Casino Avis :

Autres jeux en argent réel et jeux de casino de croupier en direct. En plus des jeux de casino
mentionnés ci-dessus, Cresus Casino propose les deux classiques de la loterie, le Bingo et le Keno. En
outre, vous pouvez acheter des cartes à gratter et, avec un peu de chance, vous pouvez gagner une jolie

somme. Si vous cherchez un croupier en direct, qui fait partie de l’inventaire permanent de nombreux
casinos concurrents, vous serez malheureusement déçu par Cresus Casino. Mais il faut s’attendre à ce
que cet écart soit comblé dans un avenir proche. Programme de bonus et promotions. Cresus Casino
offre aux nouveaux arrivants une prime de bienvenue pouvant aller jusqu’à 200 euros. Le bonus est de

100%. Si vous déposez le montant maximum de 200 euros, vous jouez donc avec 400 euros. Le bonus
nouveau client n’est valable que pour les dépôts de 10 euros ou plus. Vous devez miser le bonus dans

les 21 jours suivant son crédit. Une mise de 35 fois est requise avant d’effectuer un retrait. De plus, vous
recevrez 100 jeux gratuits avec vos trois premiers dépôts. Pour ce faire, vous devez déposer 20 euros
chacun lors de la deuxième et de la troisième recharge. Le Cresus Casino distribue également plus de
Free Spins et de récompenses chaque jour. Il y a également des tournois et un programme VIP avec

des prix en argent réel et en nature. Les primes dites “Cash Back” sont remboursables mensuellement
et ont une valeur maximale de 200 euros. Votre niveau VIP détermine le nombre de points de fidélité

que vous devez échanger contre de l’argent. A lire aussi : Est-il sûr d’utiliser le bitcoin? Cresus Casino
Avis : Jeu pour mobile. Le casino mobile ne laisse rien à désirer en ce qui concerne la gamme de jeux

proposés. Tous les jeux de casino, qui peuvent être joués avec des ordinateurs de bureau et des



ordinateurs portables classiques, peuvent également être lancés avec l’appareil mobile. Pour notre
rapport sur l’expérience Cresus Casino, nous avons utilisé tous les types d’appareils courants et
n’avons eu aucun problème avec les jeux testés. Vous pouvez utiliser les jeux avec Android ainsi

qu’avec les appareils Windows, Blackberry et iOS, par exemple l’iPad et l’iPhone. Il n’est pas
nécessaire de télécharger une application car tous les jeux sont accessibles en mode “Instant Play”.

Pour vous faciliter l’accès aux jeux de casino sur mobile, Cresus Casino vous fournit un code QR sur la
page d’accueil. Après avoir scanné le code avec votre téléphone portable ou votre tablette et vous être

inscrit, vous pouvez immédiatement commencer à jouer à des jeux mobiles pour de l’argent réel. Si vous
préférez regarder pendant un moment et vous orienter lentement dans le jeu, vous pouvez essayer la

plupart des jeux gratuitement avec de l’argent virtuel. À Cresus Casino, vous pouvez le faire sans vous
inscrire. Dépôt et retrait. Les dépôts en argent réel au Cresus Casino sont disponibles via une variété
de méthodes de paiement sécurisées et fiables. Outre le virement bancaire traditionnel, vous pouvez
utiliser les cartes de crédit et de débit VISA, MasterCard, Entropay et Maestro, ainsi que les porte-

monnaie électroniques Skrill et Neteller, très appréciés. En outre, vous pouvez charger de l’argent réel
sur votre compte de casino avec la carte prépayée Paysafecard, qui est principalement vendue dans les

kiosques et les stations-service. Il existe également les méthodes de paiement direct
Sofortüberweisung et Giropay. À l’exception de la Paysafecard, toutes les méthodes de transfert
mentionnées ci-dessus sont également disponibles pour les retraits. La vitesse de paiement est

comprise entre 1 et 3 jours. Si un porte-monnaie électronique est utilisé à cette fin, le montant débité est
généralement disponible en quelques minutes. Les retraits bancaires nécessitent un délai de traitement
de 2 jours, auquel il faut ajouter le délai bancaire normal. Sécurité. Le Cresus Casino s’est distingué à
l’épreuve par un leadership sérieux. Sur son site web, l’opérateur de jeux explique en détail comment il

traite vos données personnelles. Toutes les informations recueillies seront traitées de manière
confidentielle et ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Pour une sécurité en ligne maximale, le
Cresus Casino utilise un cryptage SSL 128 bits, qui protège efficacement les données sensibles contre

l’accès des cybercriminels. En outre, votre compte de casino est protégé par un pare-feu. La
bibliothèque de jeux en ligne possède également une licence de jeu délivrée par le gouvernement de

Malte et reconnue par la Commission européenne. Le taux de redistribution supérieur à la moyenne de
96,5 % indique clairement que Cresus Casino est un casino Internet réputé qui garantit l’équité des

opérations de jeu. A lire aussi : Avis sur la plateforme de trading avec Bitcoin eToro. Service clientèle.
Le service clientèle joue un rôle clé dans toutes les évaluations de casino en ligne que nous faisons pour
vous. Au Cresus Casino, les joueurs allemands bénéficient d’un soutien exemplaire. Les questions les

plus fréquemment posées trouvent une réponse compétente dans une section d’aide détaillée. En outre,
vous pouvez joindre le personnel du service clientèle par téléphone, par chat en direct ou par e-mail.

Heureusement, l’utilisation de la ligne d’assistance aux clients est gratuite. À l’exception de la période
comprise entre 01h00 et 08h00, la ligne d’assistance téléphonique est constamment occupée. Pendant
cette période, un employé de soutien anglophone est à votre service. Conclusion sur nos expériences

Cresus Casino 2020. Nos testeurs ont fait de nombreuses bonnes expériences lors de la visite de
Cresus Casino. Le meilleur atout de ce casino sur Internet est sans aucun doute l’offre de machines à

sous, qui est bien supérieure à la moyenne. À notre avis, le large éventail de créneaux horaires exclusifs
de NetEnt justifie à lui seul une inscription à ce magasin de jeux en ligne. Le bonus pour les nouveaux
clients est un peu faible à 200 euros, et l’offre de jeux de casino classiques pourrait être un peu plus
généreuse. Dans l’ensemble, cependant, Cresus Casino est un site web qui jouit à juste titre d’une
bonne réputation parmi les joueurs en ligne. Le logiciel du casino est à la pointe du progrès et est

entièrement disponible en allemand. De plus, Cresus Casino offre une fonction de recherche pratique et
peut être utilisé sans restriction en mode “Instant Play”. Notre rapport sur le test Cresus Casino se
termine donc par une recommandation claire. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et laissez-nous vous

convaincre de la vaste gamme de jeux de casino passionnants qui vous sont proposés ! 
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