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POKER ON LINE
LES CONSEILS D’UN PRO

Le premier livre dédié au poker en ligne

Les médias français y consacrent leurs colonnes et leurs émissions audiovisuelles, les joueurs sont de plus en
plus nombreux, les sites de jeu en ligne se multiplient... le Poker s’installe dans les foyers à la vitesse grand V.

François Montmirel, fort de son expérience de plus de 30 ans dans le poker et détenteur de titres
internationaux, présente ce jeu dont la grande aventure a débuté dans la décennie 1830 en Louisiane.
A l’époque, quelques personnes se réunissaient autour d’une table... Deux siècles plus tard, distants de
plusieurs milliers de kilomètres, ils se retrouvent sur Internet.

En constante augmentation, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Plusieurs millions de joueurs se retrouvent
régulièrement sur internet, et certains vivent même de leurs gains. Au moment où vous lisez ces lignes, ils sont
environ 120.000 connectés et près de 300 millions de dollars changent de mains chaque jour de cette manière(1).

Premier titre dédié au poker sur Internet, "Poker on line" est un livre de 160 pages, en couleur, qui
présente la genèse du poker, ses enjeux et ses règles.
Au fil de la lecture, l'utilisateur découvre comment s'équiper pour jouer, sélectionner ses sites de poker, entrer
dans la grande salle de jeu virtuelle. Quelques pages plus tard, il entre dans le vif du sujet en jouant son premier
tournoi. Il apprend ensuite à exploiter ses historiques, prendre des notes sur ses adversaires...

Un DVD-Rom, inclus dans le livre, propose une horloge de tournoi, une version démo du logiciel Turbo Poker,
ainsi qu’un film de 8 minutes, « Poker Coach », qui explique les règles de base.
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(1) Source http://www.pokerpulse.com/about.htm#size

François Montmirel
Francois Montmirel est né en 1963. Après une courte carrière de cadre en marketing-publicité, il a été joueur professionnel
de Blackjack puis, pendant 10 ans, fournisseur des clubs de jeux et des illusionnistes, à la tête de sa société Joker Deluxe.
Joueur de Poker régulier depuis 1976, il a écrit son premier manuel en 1984. Depuis, il n’a cessé de publier des articles,
des ouvrages spécialisés et des traductions qui font autorité. Il a obtenu deux titres internationaux à Paris, en 1998 et
2000. Il a été le premier à dispenser des cours collectifs de Poker, et son blog, www.over-pair.com, est un des plus visités
de la spécialité.

Micro Application
Editeur français, créé en 1981, spécialisé dans les produits informatiques grand public, Micro Application se
positionne en leader sur le marché des cédéroms de Vie Pratique depuis 1997 et parmi les trois
premiers éditeurs de livres dédiés à l'informatique (source GFK).
Pour en savoir plus : www.microapp.com
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