
 

Public 

Titre : Bienvenue au casino en direct!  
La Description: Vivez une expérience de casino unique et palpitante qui vous offre une 
nouvelle façon de jouer à des jeux sur table populaires. Jouez avec de vraies personnes et 
regardez le croupier battre les cartes, annoncer les mises et apprendre à connaître les joueurs, 
le tout diffusé en temps réel. Mettez votre plus bel habit et préparez-vous à miser sur OLG.ca, 
le seul endroit en Ontario où l’on peut jouer au casino en direct! Vous devez être âgé de 19 ans 
ou plus, résider en Ontario et vous trouver dans la province au moment de jouer. © 2021 
Evolution Gaming Limited. Tous droits réservés. 
 

  
OLG.ca  
  
Casino en direct 
  
—————————— 
  
Bienvenue 
  
(de la musique entraînante joue tout au long) 
  
Texte à l’écran : Nous vous présentons le CASINO EN DIRECT sur OLG.CA 
  
Présentateur : Bienvenue au casino en direct. Laissez-moi vous guider. Je pense que vous 
allez aimer. Le casino en direct, c’est exactement à quoi ça ressemble. Il y a de vrais croupiers 
qui jouent en direct avec et contre de vraies personnes. La seule différence?  
  
Texte à l’écran : Jouez au casino en direct à partir de n’importe où 
  
Aucun des joueurs n’est vraiment présent. Vous voyez, le casino en direct est présentement 
rempli de vrais joueurs, mais ils sont tous chez eux, ou n’importe où où ils peuvent connecter 
leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone intelligent.  
  
Texte à l’écran : Jouez au moyen de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre téléphone 
intelligent  
  
Je sais ce que vous pensez : en quoi cela est-il différent de tout autre jeu de casino en ligne? 
Laissez-moi vous présenter une de ces différences.  
  
Croupier : « D’accord. Alors, que voulez-vous faire? » 
  
Texte à l’écran : Interactions avec des croupiers en temps réel (en anglais seulement) 
  
Présentateur : Comme j’ai dit, c’est occupé. Laissez-moi vous expliquer. Jouer au casino en 
direct signifie interagir avec de vrais croupiers en temps réel. Vous avez une question? Ils y 
répondront. Vous avez un commentaire? Partagez-le, ils répondront. Chaque partie, à chaque 
main, chaque fois que vous jouerez au casino en direct, vous jouerez avec et contre un vrai 
croupier en direct. Et tout comme lorsque vous êtes dans un vrai casino, nous avons un éventail 
de jeux auxquels vous pouvez jouer,  
  
comme le Blackjack en direct.  
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Texte à l’écran : Blackjack en direct 
  
le Baccarat en direct,  
  
Texte à l’écran : Baccarat en direct 
  
et même la Roulette en direct.  
  
Texte à l’écran : Roulette en direct 
  
Écoutez, je sais que rien ne peut remplacer la sensation d’aller s’asseoir à une table dans un 
vrai casino. Mais le but du casino en direct n’est pas de remplacer quoi que ce soit. C’est de 
permettre aux gens de jouer de nouveau avec et contre de vraies personnes.  
  
Bienvenue au casino en direct. Ne vous avais-je pas dit que vous alliez aimer?  
  
Texte à l’écran : CASINO EN DIRECT sur OLG.CA 
 

 


