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Présentation 
 

Très attendu par les passionnés, ce 3e volet de Poker Cash traite 
exclusivement du poker en ligne, plus précisément du Hold’em 
« shorthanded », c’est-à-dire joué sur des tables de 2 à 6 joueurs. 
 
Cette configuration devient progressivement la règle dans l’environnement du 
cash-games en ligne, et Champion du monde 1995 estime aussi qu’elle est le 
meilleur moyen d’acquérir les tactiques gagnantes. 
 
Le livre se compose de 5 grandes parties. Une première partie revient sur les 
principaux concepts du Hold’em no-limit, en y ajoutant les trouvailles qui ont 
surgi depuis la parution de Poker Cash 2. Une deuxième partie expose les 
éléments essentiels qui différencient le poker sur Internet du poker live : le 
multi-tabling, le choix des sites, l’emploi des trackers, les différences de profils 
adverses… La troisième partie plonge dans la tactique pure en montrant 
comment, d’après les statistiques fournies par les tracker, il est possible de 
prévoir une grande part du jeu adverse. La quatrième partie expose les 
spécificités à connaître pour battre les tables de micro-limites (de 2€ à 25€), 
et la cinquième partie, celles pour battre les tables de limites basses (de 50€ à 
200€). 
 
Fidèle à son habitude, Dan Harrington emploie une approche ultra-
pédagogique reposant sur des encadrés, des tableaux, une avancée 
progressive dans les explications et de nombreux exemples et problèmes. 
Chaque partie apporte son lot de concepts nouveaux, qui rectifieront sans 
aucun doute la manière de jouer en ligne des internautes, même les plus 
aguerris. 
 
Cet ouvrage est indiscutablement le plus pointu en matière de poker en ligne à 
l’heure actuelle. Les internautes qui ne le consulteront pas accuseront 
rapidement un retard sur leurs adversaires. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les auteurs 
Dan Harrington et Bill Robertie sont tous les deux champions d’échecs et de 
backgammon. Dan s’est plus particulièrement illustré en poker en remportant 
le Championnat du monde de poker WSOP en 1995, et en se classant finaliste 
en 2003 et en 2004, ce qu’aucun autre champion n’a réussi à faire depuis le 
« boom » du poker. Bill est réputé pour sa rigueur d’esprit et ses manuels de 
backgammon font autorité. 
 
Le traducteur 
Xavier Ulmann est fin connaisseur du poker à l’américaine et un amateur 
éclairé français. Il a déjà traduit Poker Harrington 2 et Poker Cash 1 & 2. 

 
 
Argumentaire 
 

- Poker Cash 3 met en lumière les différences fondamentales qui séparent le 
jeu en ligne et le jeu en live. 
- Poker Cash 3 ne s’intéresse pas qu’aux grosses parties, puisqu’il traite 
également des « micro-limites » (2€). 
- Poker Cash 3 est à la pointe du poker en ligne. Ses concepts reposent sur 
l’utilisation incontournable des logiciels d’appoint (trackers). 
- Poker Cash 3 apporte la rigueur et la profondeur qui manquaient aux 
manuels existants traitant du poker en ligne. 



 

 

 

TABLE DES MATIERES 
 
Première Partie : Concepts de base du Texas hold’em no-limit 
Introduction 
1. La structure : table pleine contre 6-max 
2. L’appellation des sièges 
3. Les styles : serré et large, agressif et passif 
 Joueurs directs et joueurs retors 
4. Les éventails de mains 
5. La position 
6. Les 4 commandements du Texas hold’em no-limit 
 Commandement n°1 : Le principe de force 
 Commandement n°2 : Le principe d’agressivité 
 Commandement n°3 : Le principe d’enchère 
 Commandement n°4 : Le principe de dissimulation 
7. Les éventails des mains d’ouverture 
 Ouvrir depuis les positions suivantes 
 Calibrage des relances d’ouverture 
 Varier vos hauteurs de relance 
8. Le limp, ou juste suivre le surblind avant le flop 
9. 3-bet et 4-bet avant le flop 
10. Le flop : tête-à-tête et multi-joueurs 
 Tête-à-tête au flop 
 Multi-joueurs au flop 
11. Les types d’enchères au flop 
 Les Value-bets 
 Les bluffs 
 Les semi-bluffs 
 Les Continuation-bets 
 Les Donk-bets 
 Les mises d’information 
12. Comprendre la texture du flop 
13. Le calibrage de la mise et après 
14. Jouer à la turn 
 Miser à la turn 
 Checker à la turn 
15. Jouer à la river 
16. L’espérance de gain 
17. La cote du pot 
18. La cote explicite et la cote implicite 
19. La cote implicite inversée 
20. Les profondeurs de tapis 
 Petits tapis 
 Tapis moyens 
 Tapis complets 
 Tapis profonds 
 Ajuster votre stratégie à la profondeur de tapis 
 Cote implicite 
21. Force de la main et hauteur du pot 
22. L’engagement total dans le pot 
23. Le rapport tapis /pot 
 
 
Deuxième Partie : Jouer en ligne 
Introduction 
24. Jeu en ligne contre jeu en live 
 Limites 



 

 

 Multi-tabler 
 Indices physiques 
 Caves 
25. Les bases de données 
 Les afficheurs tête haute (HUD) 
26. Comprendre les stratégies par un poker tracker 
 Informations de base 
 Les classiques 
 Autres statistiques utiles avant le flop 
 Statistiques d’action au flop et après 
 Statistiques récapitulatives après le flop 
27. Elaborer votre HUD 
 Un HUD minimal 
 Un HUD plus utile 
 Un HUD très détaillé 
 Economiser de l’espace 
28. Tirer des conclusions 
 Exemple de HUD n°1 
 Exemple de HUD n°2 
 Exemple de HUD n°3 
 Surveiller votre propre HUD 
29. Autres statistiques de HUD 
30. Prendre des notes 
 Organiser vos notes 
 Quelques exemples de prise de notes 
 Prendre des notes après une session 
 Réflexions finales 
31. Le multi-tabling 
 Dernières réflexions sur le multi-tabling 
32. Choisir un site 
 Etoffé ou limité, récent ou ancien ? 
 Les bases de données sont-elles supportées ? 
 Datamining ? 
 Honnêteté ? 
 Force des joueurs ? 
 Prélèvement et rakeback ? 
 Rakeback et bonus ? 
33. Choisir une table 
34. Choisir un siège 
 
Troisième Partie : Eventails et répartitions 
Introduction 
35. Affronter un éventail serré 
36. Affronter des éventails d’ouverture plus larges 
37. Estimer les éventails à suivre 
38. Qu’est-ce qu’une répartition ? 
 Calculer les répartitions 
39. Répartitions contre les éventails de 12% 
40. Répartitions contre les éventails de 25% 
41. Analyser des coups 
 Le jeu préflop 
 Le jeu au flop 
 Evaluons nos actions 
 Calculer votre espérance de gain 
 En résumé 
 
Quatrième Partie : Battre les tables de micro-limites 
Introduction 
42. L’attaque et la défense au poker 
43. Conseils généraux pour battre les tables de micro-limites 



 

 

44. Guide des mains aux tables de micro-limites 6-max 
 Stratégie n°1 : Jouer serré 
 Stratégie n°2 : Elargir 
45. Le vol des blinds 
46. Hauteur des mises aux tables de micro-limites 
 Résumé 
47. Attaquer les limpers avec des relances d’isolement 
48. Limper et suivre 
49. 3-bet et 4-bet aux tables de micro-limites 
50. Le move de John Tapis 
51. Jouer avec As-Roi 
52. Le Value-bet en micro-limites 
53. Semi-bluffer en micro-limites 
54. Piéger 
55. Affronter des enchères solides après le flop 
Anticiper 
Problèmes 4-1 à 4-14 
 
Cinquième Partie : Battre les tables de basses limites 
Introduction 
56. S’adapter aux basses limites 
 Les profils des joueurs 
 Statistiques du HUD 
 La sélection de la table 
 Eventails préflop et actions 
 Les tendances générales après le flop 
 Le jeu au flop 
 Le jeu à la turn 
 Le jeu à la river 
 Les tactiques fantaisistes commencent à prendre de l’importance 
 La défense commence à prendre de l’importance 
 Une bonne lecture de main est maintenant primordiale 
 Jouer contre les petits tapis 
57. Les mains de départ 
 Basses limites : UTG 
 Basses limites : Milieu de parole 
 Basses limites : Avant-bouton 
 Basses limites : Bouton 
 Basses limites : Petit blind 
58. Le vol des blinds et la défense des blinds 
 La défense des blinds 
59. 3-bet et 4-bet 
 Riposter à une relance d’ouverture 
 Situation-exemple 
 Un deuxième exemple 
 Attaquer les relanceurs médiocres 
 Répliquer à un 3-bet 
60. Stratégies au flop : vous étiez l’agresseur préflop 
 Jouer les grosses mains 
 Jouer les paires max avec kicker max et les overpairs 
 Jouer les tirages 
 Jouer les mains faibles ou insignifiantes 
61. Stratégies au flop : vous étiez le suiveur préflop 
62. Les Values-bets en basses limites 
 Problème à la river 
 Extraire de la valeur des mains plus fortes 
Problèmes 5-1 à 5-17 
Glossaire 



 

 

Poker Cash 3 est le volume n°20 de la 
 

Collection Poker Expert 
les livres de poker des champions 
 
Les auteurs les plus éminents du monde du poker 
 
N°1 - Poker de Tournoi  François Montmirel & Tom McEvoy 10e mille 
N°2 - Poker Cadillac   François Montmirel 25e mille 
N°3 - Poker Code   François Montmirel 
N°4 - Poker : Passer Pro  Manuel "ManuB" Bevand 
N°5 - Poker Harrington 1  Dan Harrington & Bill Robertie 18e mille 
N°6 - Poker Harrington 2  Dan Harrington & Bill Robertie 13e mille 
N°7 - Poker Harrington 3  Dan Harrington & Bill Robertie 
N°8 - Poker Théorie   David Sklansky 
N°9 - Poker 50/50   Doyle Brunson 
N°10 - Poker Super System  Doyle Brunson 10e mille 
N°11 - Poker Cash 1   Dan Harrington & Bill Robertie 
N°12 - Poker Cash 2   Dan Harrington & Bill Robertie 
N°13 - Poker Sit&Go   Jean-Paul « Jupiter » Renoux 
N°14 - Poker de Tournoi Plus David Sklansky 
N°15 - Poker Duel    Francois Montmirel 
N°16 - Poker Power   Daniel Negreanu 
N°17 – Poker Tao   Larry W. Phillips 
N°18 – Poker Arsenal  Mike Caro 
N°19 – Poker Mentor   Daniel Negreanu 
N°20 – Poker Cash 3 Online  Dan Harrington & Bill Robertie 
 
 
Hors collection : 
 
Poker Nana    Ayesha Carmody & François Montmirel 
Poker Trash    François Montmirel & Serge Cirri 
Poker Techno Quiz 1   Francois Montmirel et fr.PokerListings.com 
  
 
A paraître : 
 
Poker Techno Quiz 2   Francois Montmirel et fr.PokerListings.com 
Poker No Stress   Marc & Pascale Polizzi 
Ceux qui gagnent au poker sont différents Alan N. Schoonmaker 
Poker Omaha    Sam Farha 
 


