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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 ultrapédagogique 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.
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