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Jeux de casino en ligne : peut-on miser son
argent en toute sécurité ?
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Découvrez à travers cet article comment miser sur internet en toute légalité et en toute
sécurité.

Jeux de casino en ligne : peut-on miser son
argent en toute sécurité ?
L'arrivée des casinos en ligne et leur essor fulgurant en l'espace de quelques années ont
fortement bouleversé la conception des jeux d'argent en ligne. Le nombre de joueurs dans le
monde entier se compte par dizaines de millions et est en constante augmentation. Or, la question
de la sécurité des mises et des retraits des gains se pose toujours.

La licence du casino en ligne, un gage de fiabilité et de
confiance
À la question « jeux de casino en ligne : peut-on miser son argent en toute sécurité ? », la réponse
dépend de la fiabilité de la plateforme. Aussi, il faut porter une attention particulière à la licence de
l'online casino. Un casino en ligne titulaire d'une licence délivrée par une institution habilitée est
réputé de confiance. Les références sont la Commission des jeux du Kahnawake, la Malta
Gaming Authority et le Curaçao e-Gaming.
Pour délivrer une licence à un casino en ligne, ces institutions prennent en considération différents
critères comme l'équité des jeux et la protection des données personnelles. Avant de vous inscrire
sur une plateforme et de miser votre argent, il est donc recommandé de vérifier qu'elle détient une
licence en bonne et due forme. Certains pays comme la Suisse et la Belgique ont établi leur
propre règlementation.

Le générateur de nombres aléatoires, une prévention des
arnaques
Couramment appelé GNA, le générateur de nombres aléatoires, assure l'équité des jeux.
Autrement dit, ce logiciel garantit un retour de gains satisfaisant par rapport à vos mises sur la
plateforme. Il en va ainsi de votre sécurité et de votre argent si vous avez comme objectif de
repartir avec le jackpot. Cependant, il est essentiel de préciser que le GNA ne constitue pas un
gage de victoire à chaque fois que vous misez de l'argent.
Pour un casino en ligne qui n'arnaque pas ses clients, le générateur de nombres aléatoires
conforme se situe en moyenne dans les 95 %. Comme pour la licence, il doit être mis en place par

un organisme indépendant et de confiance. Les plus connus dans le domaine sont
TechnicalSystemsTesting ou TST et Gaming Laboratories International ou GLI. Dans l'Hexagone,
l'ARJEL peut être une alternative à ces deux poids lourds.

Le protocole de sécurité et la confidentialité des données
personnelles
Le protocole de sécurité sur un casino en ligne peut également vous rassurer et vous pousser à
miser l'esprit tranquille. Pour garantir sa présence, la première étape est simple. Il s'agit de vérifier
l'URL et de vous assurer qu'elle comporte la mention « https». En plus de ce sigle, vous devez
rechercher les mentions « SSL » et « RSA ». Cela est d'autant plus vrai dès lors que vous
effectuez des transactions financières.
Enfin, le dernier point à vérifier pour miser en toute sécurité est la garantie de confidentialité de
vos données personnelles. En Europe par exemple, un casino en ligne doit être conforme au
règlement général de la protection des données ou RGPD comme n'importe quel site web. Il vise
à accorder aux internautes, et donc aux joueurs, la sécurité revendiquée : navigation sécurisée sur
internet, droit à l'oubli.
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