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Guide des meilleurs sites de blackjack en ligne pour les joueurs français. Le guide détaillé du Blackjack
en ligne, d'où et comment jouer, comment parier avec de l'argent et comment gérer vos fonds. Table of
Content. Notre guide détaillé du Blackjack en ligne. Vous êtes-vous déjà demandé si jouer au blackjack
en ligne était aussi amusant que dans un casino? Connaissez-vous les règles du jeu ou le nombre de
variantes différentes? Voulez-vous savoir quels casinos en ligne offrent les meilleures expériences de

jeu? Chez JustGamblers.com, nous sommes là pour fournir les réponses à toutes ces questions et plus
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encore. De plus, nous sommes l'un des principaux sites d'avis de casino sur internet, et chacun de nos
avis est rédigé par des experts chevronnés du jeu. Sur cette page, vous trouverez tout ce que vous
devez savoir pour jouer au blackjack 21 en ligne en France. Nous discutons des règles du jeu, des
primes dont vous pouvez profiter, des développeurs de logiciels qui créent les versions en ligne et

même de la manière dont vous pouvez vous asseoir à une table dans un vrai casino dans le confort de
votre maison. Nous vous donnerons également quelques conseils sur la gestion de l'argent et le pari de

blackjack en ligne afin que vous ne gaspilliez pas vos économies sur un jeu qui est censé être
passionnant plutôt que débilitant. Continuez à lire ci-dessous pour en savoir plus sur les méthodes de
paiement et de retrait les plus courantes, l'historique du jeu, où vous pouvez jouer gratuitement et en
argent réel, et quels casinos vous pouvez faire confiance avec votre argent durement gagné. Si vous

décidez de commencer à jouer au blackjack, nous vous recommandons de lire nos avis sur les casinos
avant de déposer de l'argent sur un compte. FAQ Blackjack en ligne: réponses à vos questions. Q:

Dois-je télécharger un logiciel pour jouer au Blackjack en ligne? R: Non. Bien qu'il existe de nombreuses
plateformes de casino téléchargeables, vous pouvez jouer au blackjack en ligne dans de nombreux
casinos sans avoir à télécharger de logiciel supplémentaire. La plupart des casinos en ligne vous

permettent de jouer au blackjack directement depuis votre navigateur internet à l'aide d'un ordinateur de
bureau ou d'un appareil mobile. Q: Dois-je jouer au Blackjack en ligne avec de l'argent réel? R: Non. La
plupart des casinos en ligne vous permettront de pratiquer le blackjack sans pièces virtuelles / gratuites.

Si vous voulez simplement profiter du plaisir du jeu, vous n'avez pas besoin de mettre votre argent en
jeu. Cependant, beaucoup de personnes diraient qu'il n'y a rien de plus excitant que de jouer avec de

l'argent réel, ce que la plupart des casinos en ligne permettent et même encouragent (ce sont des
entreprises après tout). Heureusement, vous pouvez participer à des parties à faible mise si vous ne

voulez pas trop risquer. Q: Le jeu de Blackjack en ligne est-il légal? R: Aucune loi n'interdit explicitement
les jeux de hasard en ligne, ce qui inclut le blackjack. Cependant, la plupart des pays établissent leurs
propres lois concernant les jeux d'argent en ligne, donc si vous voulez jouer avec de l'argent réel, vous
devez vérifier les réglementations de votre pays avant de déposer de l'argent sur un compte de casino
en ligne. Actuellement, les casinos en ligne sont réglementés en France. Q: Quelle est la limite d'âge
légale pour jouer au Blackjack? R: L'âge dont vous avez besoin pour jouer en ligne (ou pas du tout)

dépend de l'endroit où vous vivez, mais la tranche d'âge est de 18 à 21 ans en France. Vous ne devriez
pas mentir sur votre âge pour créer un compte car cela vous empêcherait de réclamer vos gains. Q: Y a-
t-il des primes disponibles? R: Oui. La plupart des casinos en ligne incitent les joueurs à s'inscrire avec
des primes de bienvenue et organisent fréquemment des campagnes pour les utilisateurs existants afin
d'encourager les gens à continuer de jouer. Cependant, les primes pour le Blackjack ont tendance à être
moins attrayants que ceux pour les machines à sous, car la maison a un avantage légèrement meilleur

quand il s'agit de prendre votre argent via les machines à sous. Q: Dois-je payer des taxes sur mes
gains au Blackjack? R: La réponse courte est oui, mais vous devez vérifier les réglementations de votre
pays pour vous en assurer. Vous devez également déclarer vos pertes afin de pouvoir compenser vos

obligations fiscales. Q: Est-il possible de jouer au Blackjack en ligne avec un croupier en direct? R: Oui.
Vous pouvez jouer au blackjack contre une vraie personne en temps réel dans la plupart des casinos en
ligne. Certains des meilleurs jeux de blackjack en ligne proposent même un flux vidéo en direct afin que
vous puissiez voir contre qui vous êtes, mais presque tous les casinos ont introduit des salles de chat où

vous pouvez converser avec d'autres joueurs en temps réel. Q: Comment décider quelle variante de
Blackjack jouer? R: Les jeux étroitement liés les plus populaires au Blackjack incluent Pontoon, Spanish
21, Super 21 et Blackjack Switch. Bien que l'objectif de chaque jeu soit similaire, les règles et stratégies
de chacun sont différentes. La façon la plus simple de trouver votre jeu préféré est de les essayer tous,

et vous trouverez la plupart des variantes ici sur JustGamblers.com. Tout ce que vous devez savoir sur le
Blackjack en ligne. Ci-dessous, nous allons discuter de tout ce que vous devez savoir pour commencer
à jouer au blackjack en ligne en toute confiance. Nous allons vous parler des différents types de primes

de blackjack en ligne disponibles, où vous pouvez jouer gratuitement, des conseils sur la façon de
gagner du blackjack en ligne et bien plus encore. Tout d'abord, nous expliquerons les règles de base du
blackjack traditionnel, mais nous explorerons également certaines des variantes du jeu disponibles sur
internet. Nous vous dirons même comment vous pouvez déposer de l'argent sur votre compte et retirer

vos gains ainsi que vous orienter dans la bonne direction vers les casinos légaux pour les joueurs
français. Cette page est destinée à être un guide uniquement. Si vous souhaitez en savoir plus sur des

casinos spécifiques en France, vous devriez lire nos avis. Nous jouons en ligne depuis que les premiers
casinos en ligne ont commencé à apparaître, ce qui signifie que vous pouvez nous faire confiance pour



des conseils impartiaux, honnêtes et vraiment utiles. Comment jouer au Blackjack. Le but du blackjack
est d'utiliser des cartes à jouer pour se rapprocher le plus possible du chiffre 21 et battre le croupier.

Habituellement, le blackjack se joue avec un jeu de 52 cartes, bien que certains casinos utilisent jusqu'à
huit jeux pour éviter de tricher. La valeur de votre main est égale à la somme de vos cartes, et toutes les

cartes illustrées (valet, reine, roi) ont une valeur de dix. La carte as a une valeur de 11, ce qui signifie
que si vous recevez une carte illustrée (ou dix) et un as, vous gagnez la manche (dans la plupart des

variantes du jeu). Le croupier vous offre deux cartes et deux à lui-même, mais l'une de ses cartes sera
face visible. Le croupier est la dernière personne à jouer sa main, et les règles sont les suivantes (vous
aurez d'abord ces options): Rester: vous vous en tenez aux cartes que vous avez. Tirer une carte: vous

demandez des cartes supplémentaires pour atteindre 21. Dépassez 21 et vous perdez la partie.
Doubler la mise: vous pouvez doubler votre mise et demander une seule carte supplémentaire.

Partager: dans certains jeux de Blackjack, vous pouvez diviser vos cartes en deux mains, à condition
que votre première main se compose de deux cartes d'une valeur de dix. Abandonner: vous perdez

votre mise et conservez la moitié restante. Tous les casinos en ligne ne le permettent pas. Les croupiers
de blackjack en ligne peuvent-ils tricher? Si vous jouez au blackjack en ligne dans un casino en ligne

réglementé, vous pouvez être sûr que le croupier ne peut pas tricher et que les jeux ne peuvent pas être
truqués (mais vous devez vous rappeler que la «maison» a toujours un léger avantage). Tous les

développeurs de logiciels réputés utilisent un logiciel sophistiqué de générateur de nombres aléatoires
(RGN) pour garantir le résultat imprévisible des cartes distribuées. Ce logiciel élimine également la

capacité de quiconque à compter les cartes (ce qui est illégal dans les vrais casinos). Il convient
également de mentionner que votre argent est entièrement sécurisé lorsque vous jouez dans l'un des
casinos examinés par nos experts sur JustGamblers.com. Nous évaluons uniquement les casinos en

ligne certifiés, autorisés et réglementés qui sont vérifiés indépendamment par des organismes de
réglementation tiers. Tous les casinos que vous trouverez ici utilisent un logiciel de cryptage de niveau

militaire pour protéger votre compte financier et vos informations personnelles des pirates. Vous n'aurez
aucun mal à trouver des plaintes en ligne concernant des casinos toujours gagnants, mais vous devez
vous rappeler qu'il y a de fortes chances que vous puissiez perdre de l'argent en jouant. Le jeu en ligne

ne doit pas être considéré comme un moyen de gagner sa vie. Le Blackjack concerne avant tout le
frisson du jeu. Méthodes de dépôt et de retrait acceptées lorsque vous jouez au Blackjack en ligne. La

plupart des casinos en ligne vous permettent de déposer de l'argent sur votre compte de blackjack et de
retirer vos gains via des dizaines de méthodes de paiement, des virements bancaires en ligne aux
virements électroniques. De nombreux joueurs de blackjack préfèrent utiliser PayPal étant donné

l'efficacité et la sécurité du service. D'autres préfèrent ajouter de l'argent à un portefeuille électronique et
l'utiliser pour déposer des fonds sur leur compte. Certains casinos en ligne acceptent même les crypto-

monnaies. Vous pouvez consulter toutes les méthodes habituelles de retrait et de dépôt sur la page
principale de notre guide. Où jouer au Blackjack en ligne. Le Blackjack est de loin l'un des jeux de cartes

de casino les plus populaires au monde, ce qui signifie que vous aurez du mal à trouver un casino en
ligne qui n'en offre pas certaines variantes. La plupart des plates-formes vous permettent de jouer à des

jeux de casino gratuits et de parier avec de l'argent réel, et elles proposent des jeux à faible et à gros
enjeux (vous ne devriez jouer qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que le blackjack devrait
être traité comme un passe-temps amusant - pas un mode de vie). 888 Casino Royal Panda Hard rock
casino Betfair Pokerstars Betamerica Virgin casino Party casino Caesars casino Harrahs casino Play
MGM Tropicana casino Golden nugget casino Sugar house Resorts online casino Mohegan sun casino
Borgata casino Ocean online casino Scores casino Mohegan Sun Casino. Nous vous recommandons
fortement de lire nos avis approfondis sur chacun des casinos détaillés ci-dessus avant de décider où

jouer, surtout si vous voulez jouer au blackjack en ligne avec de l'argent réel. Dans nos guides, nous
décrivons les méthodes de paiement et de retrait, les problèmes de sécurité, les processus

d'inscription, les licences, les certifications, les jeux disponibles et bien plus encore. N'oubliez pas - nous
examinons uniquement les casinos réglementés et autorisés, et nos experts ont joué et examiné des
jeux dans les casinos en ligne bien avant qu'ils n'explosent partout sur Internet. Une brève histoire du
Blackjack. Le Blackjack est fascinant car les chercheurs et les experts ne savent toujours pas d'où il
provient, bien que de nombreuses personnes conviennent que la version contemporaine du jeu est

probablement apparue pour la première fois dans les casinos français au tournant du XVIIIe siècle. Les
Français avaient un jeu qu’ils appelaient «Vingt-et-Un». Cependant, il existe également une théorie non
confirmée selon laquelle une certaine variation du blackjack peut avoir existé à l'époque des Romains.



Les colons français jouent un rôle important dans la diffusion de la popularité du Blackjack aux États-
Unis. Dans toute l’Europe, d’autres jeux de cartes, comme l’espagnol «Trente-Un» et l’italien «Sette e

Mezzo», auraient pu stimuler le développement du Vingt-et-Un français. On pourrait faire valoir que le jeu
moderne de blackjack est devenu extrêmement populaire en France au cours des 19e et 20e siècles,

en particulier lorsque les compteurs de blackjack sont apparus dans les casinos au 20e siècle.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne définit les règles du blackjack moderne. Quelle que soit
l'origine du blackjack ou qui est responsable de sa naissance, nous pouvons certainement dire

qu'aujourd'hui, c'est l'un des jeux de cartes les plus adorés en France et dans le monde. Documents dont
vous avez besoin pour vous inscrire à un casino et profiter du Blackjack. Comme pour tout jeu de casino

en ligne, vous aurez besoin de quelques documents à portée de main pour commencer à jouer au
blackjack avec de l'argent réel. La plupart des sites Web de blackjack en ligne nécessitent: Votre nom
complet Votre adresse Votre numéro de téléphone Votre adresse électronique Votre lieu d’habitation
actuel Votre numéro de sécurité social. Vous devrez également créer un nom d'utilisateur et un mot de

passe, que vous ne devriez jamais partager avec personne. Sachez que certains casinos peuvent
demander des documents supplémentaires s'ils ont du mal à prouver votre âge ou votre lieu d’habitation

en utilisant les détails que vous fournissez initialement. Choisir la meilleure version de Blackjack pour
vous. Le Blackjack est un jeu ancien qui a évolué à pas de géant au fil des siècles. Alors que le

blackjack traditionnel reste la variante la plus populaire de ce jeu de cartes de casino, d'autres variantes
deviennent de plus en plus populaires, telles que Spanish 21, Pontoon, Super Fun 21 et Blackjack

Switch. Décider quelle version du jeu vous convient dépend en grande partie de vos objectifs, de votre
personnalité et de votre style de jeu, c'est pourquoi nous vous recommandons fortement de lire les

règles de chaque jeu avant de jouer avec de l'argent réel. N'oubliez pas que vous pouvez toujours jouer
gratuitement si vous voulez vous habituer aux règles de chaque jeu et à ce qu'ils ont à offrir. Vous

devriez essayer de trouver la variante du blackjack qui vous offre le plus de divertissement. Peu importe
la variante que vous choisissez, la maison a toujours un léger avantage, alors ne vous attendez pas à

gagner vos millions via le jeu de blackjack en ligne. Profitez simplement du frisson du jeu. Blackjack en
direct vs Blackjack virtuel. Outre les différentes versions de blackjack disponibles, vous avez également
le choix de jouer au blackjack à la table d'un vrai casino ou sur une table virtuelle avec de vrais joueurs et
un croupier humain ou virtuel. De nombreux casinos, comme William Hill, proposent les deux variantes
du jeu. Vous pouvez regarder à travers un hall de vraies tables de casino et rejoindre s'il y a un siège
disponible. Les cartes qui vous sont distribuées ne seront visibles que par vous - elles ont des codes-

barres pour que vous puissiez voir votre main sur l'écran. Beaucoup de joueurs trouvent cela
passionnant, et il est facile de voir pourquoi, étant donné qu'ils jouent au blackjack en direct à une vraie

table de casino. Parfois, vous constaterez que de nombreuses tables sont déjà remplies de joueurs,
mais certaines versions du jeu vous permettent de parier entre les mains d'autres joueurs. Si vous

préférez jouer au blackjack à tout moment sans avoir à rejoindre une table dans un vrai casino, vous
pouvez trouver de nombreuses tables de blackjack virtuelles à rejoindre à la place. Dans certains cas,
cela est plus pratique car vous n'avez pas à attendre qu'un siège devienne vacant à une table qui joue
avec des enjeux, vous êtes à l'aise. Que vous choisissiez de jouer à une table virtuelle ou au blackjack
en direct, vous pouvez toujours gagner beaucoup d'argent et profiter du frisson du jeu. Quels sont les

jeux de blackjack les plus populaires? De nos jours, il existe de nombreuses variantes du jeu de
Blackjack, à savoir le Blackjack traditionnel, le Spanish 21 et le Super Fun 21. Chaque jeu a des règles
et une stratégie de jeu légèrement différentes. En Spanish 21, il y a quelques règles supplémentaires

qui fonctionnent en votre faveur, ce qui signifie que cela pourrait être la bonne variante de blackjack pour
vous si vous souhaitez perfectionner votre stratégie de blackjack en ligne et rapporter des gains à la

maison. Certaines règles en Spanish 21 que vous ne trouverez pas dans le blackjack traditionnel,
incluent la possibilité de se rendre après avoir doublé. De plus, vous gagnez automatiquement si votre
main totalise 21. Il existe également plusieurs mains «spéciales» qui offrent des cotes plus élevées, ce
qui la rend idéale pour les gros joueurs. Gardez à l'esprit qu'en échange de ces «faveurs» des joueurs,
toutes les dizaines sont retirées du jeu, ce qui fonctionne en faveur du croupier. Blackjack Switch, une

autre variante populaire du Blackjack traditionnel, est un jeu où le joueur reçoit deux mains et a la
possibilité d'échanger des cartes entre les deux pour améliorer leur valeur. Si vous vous considérez

comme un stratège, Blackjack Switch pourrait vous convenir parfaitement. Comment gérer votre argent
lorsque vous jouez au Blackjack en ligne. Tout d'abord, nous réitérons que vous ne devriez jamais jouer

avec plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre, mais cela va presque de soi.
Cependant, il y a certaines stratégies de gestion de l'argent que vous voudrez peut-être envisager après



avoir décidé combien vous êtes prêt à dépenser (que vous pouvez appeler vos fonds). Stratégie de pari
Paroli Selon la stratégie de pari Paroli, vous devez augmenter votre mise chaque fois que vous gagnez

une main. Donc, si vous misez 10 € et gagnez la main, votre prochaine mise devrait être de 20 €.
Gagnez à nouveau et vous devriez parier 30 €. Perdez et vous recommencez à parier avec votre mise
minimale et utilisez le même système. Une moitié vers le haut Il s'agit d'un autre système de gestion de
l'argent progressif, bien qu'il diffère de la stratégie de pari Paroli car il ne vous oblige à augmenter vos
paris qu'après avoir remporté deux mains d'affilée. Système de paris Martingale Cette stratégie bien

connue est utilisée par les joueurs ayant des objectifs gagnants à court terme. Tout d'abord, vous
placerez une mise initiale de, disons, 5 €. Chaque fois que vous gagnez, vous misez le même montant.
Cependant, lorsque vous perdez, vous devez doubler votre mise. Vous devriez gagner 5 € au moment
où vous finirez par gagner à nouveau, mais plusieurs pertes consécutives peuvent vous conduire à tout

perdre. Comment éviter de jouer toutes vos économies. Si vous vous retrouviez sur une série de
victoires, supposiez que la chance était de votre côté, placiez tous vos gains sur une main et quittiez le

casino, vous ne seriez pas le premier. Vous devez gérer votre argent et vos fonds de manière
responsable pour vous assurer que les jeux de hasard ne deviennent pas un problème. Après tout, le jeu
responsable devrait simplement être un peu amusant. Nous vous recommandons de réserver une partie

de votre salaire mensuel - pas plus de 15% - pour vous assurer que même si vous ne gagnez pas un
centime, vous n'aurez pas à vous soucier du paiement du loyer, du paiement de vos factures ou de la

nourriture. Prenez le temps de déterminer combien d'argent vous pouvez vous permettre de consacrer à
votre passe-temps, et ne présumez pas que les séries gagnantes dureront indéfiniment. De manière

générale, pour vraiment profiter du blackjack, vous devriez rejoindre la table avec des fonds égaux à 50
fois la mise minimale. Donc, si la mise minimale est de 10 €, vous devriez commencer avec 500 € (à
condition que vous puissiez vous permettre de les perdre). Si vous n'avez suffisamment d'argent que
pour jouer quelques mains, vous n'aurez pas beaucoup de chance de récupérer votre argent si vous
perdez. Blackjack en ligne: primes et campagnes. La plupart des casinos offrent des primes et des

campagnes aux joueurs existants et potentiels. Cependant, les primes ne sont généralement pas aussi
lucratives pour le blackjack que pour les machines à sous car la maison a plus de chances de prendre

votre argent lorsque vous jouez aux machines à sous. Néanmoins, les primes de casino en ligne
typiques incluent les correspondances de dépôt, les dépôts d'inscription gratuits et les primes de

bienvenue. Par exemple, il est courant de trouver des casinos qui doubleront votre dépôt initial lors de
votre inscription, mais vous devrez probablement déposer un montant minimum (qui pourrait être de 100

€, par exemple). De nombreux casinos, dont 888 Casino, offrent fréquemment aux joueurs une prime
d'inscription gratuite, ce qui signifie que vous pouvez commencer à jouer au blackjack avec de l'argent

réel sans avoir à déposer d'argent sur votre compte. Cependant, vous devrez peut-être déposer de
l'argent sur votre compte pour réclamer vos gains. Faites attention de lire les termes et conditions

lorsque vous vous inscrivez à des primes et des campagnes - beaucoup de personnes se font
surprendre par les petits caractères. De loin, la prime la plus courante offerte par tous les principaux
casinos en ligne est la prime d'inscription qui correspond au dépôt. Vous pouvez accéder à nos avis
approfondies des casinos en ligne en France pour en savoir plus sur les primes et les campagnes

spécifiques offerts par chacun. N'oubliez pas que les primes expirent généralement, alors revenez sur
notre site internet pour les dernières informations. Les principaux développeurs de logiciels de

blackjack. De nombreux casinos en ligne, dont 888 Casino, se procurent leurs jeux de blackjack auprès
de développeurs de logiciels tiers. Certains des développeurs les plus populaires comprennent:

Microgaming Microgaming est surtout connu pour sa vaste gamme de jeux de machines à sous en
ligne, mais il rassemble également les halls de nombreux casinos de premier plan avec ses jeux de

blackjack, développés via sa plateforme «Quickfire». Main Games Main Games est le développeur de
jeux en ligne de blackjack populaires tels que Perfect Pairs, European Blackjack, Pontoon et Double
Exposure Blackjack. Cryptologic Cette entreprise canadienne (qui a été récemment dépassée par

Amaya) est célèbre pour son jeu de blackjack progressif, qui permet aux joueurs de voir les cartes de
donneur avec des mains animées. Evolution Gaming Evolution gaming est sans doute le principal

développeur de logiciels de blackjack en direct. C'est un développeur hors pair car il permet aux joueurs
de jouer dans de vrais casinos à des milliers de kilomètres. Un croupier distribue de vraies cartes et

des codes-barres vous permettent de les voir sur votre écran. Il existe également une option "Bet
Behind", qui vous permet de placer des paris sur les mains d'autres personnes s'il n'y a pas de places
disponibles à la table du casino. NetEnt Il s'agit d'un autre développeur qui est le plus célèbre pour sa



vaste gamme de machines à sous en ligne, mais il possède également un portefeuille impressionnant
de jeux de blackjack. Il propose également une version «gros joueurs» du jeu qu'il appelle Black Jack
Professional, ce qui est idéal pour ceux qui pensent maîtriser la stratégie du blackjack. Prêt à jouer au
Blackjack en ligne? Si vous êtes prêt à commencer à jouer au blackjack, vous pouvez trouver tous les

meilleurs jeux répertoriés dans notre hall. Tous nos jeux sont évalués par nos experts pour leur sécurité,
leur équité et leur facilité d'utilisation - nous ne recommanderions jamais un jeu de casino qui serait là

pour voler votre argent (mais nous ne pouvons garantir qu'ils ne le gagneront pas). Si vous voulez trouver
un casino de bonne réputation, consultez nos avis. Nous vous dirons comment vous inscrire, de quels

documents vous avez besoin et comment commencer à jouer au blackjack en quelques minutes. Si vous
n'êtes toujours pas convaincu que le blackjack est le jeu qui vous convient, essayez de jouer à quelques

jeux gratuits afin de vous habituer aux règles et savoir si cela vous donne un frisson. Il existe de
nombreux autres jeux de casino à explorer si le blackjack ne répond pas à toutes vos exigences. Si vous
n'avez pas obtenu toutes les informations dont vous avez besoin dans ce guide détaillé, nous aimerions

avoir de vos nouvelles. Dites-nous ce qui nous manque ou quelles questions vous avez, et nous vous
rassurerons. De nous tous chez JustGamblers.com - joyeux jeu! 
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