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LE SIGNAL DE DÉPART.

UNE LONGUEUR D‘AVANCE.

NOS LICENCES DE PRODUITS :

La course à la victoire de DS Virtual Gaming a commencé en 2003 avec le

Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers ; cela nous motive à aller encore

• Malte : licence de CLASSE 4

lancement de DS Software GmbH à Ansfelden, en Autriche, qui a immédiate-

plus loin ! Avec VG Control, notre programme d‘administration s‘harmonise par-

Nous pouvons demander une licence de CLASSE 1 à 4

ment commencé à faire des vagues avec son fort dévouement et ses nouvelles

faitement avec les exigences de nos clients, et c‘est pourquoi DS Virtual

avec tout titulaire de licence de CLASSE 1.

idées. Aujourd‘hui, c‘est un nom familier reconnu par les innombrables bureaux

Gaming est le meilleur en matière de facilité d‘emploi, de fiabilité et de normes

de paris et les développeurs de jeux en ligne.

de sécurité à la pointe de la technologie.

Dès le départ, DS Virtual Gaming s‘est positionné comme une société de distri-

Nous ne nous contentons que du meilleur, puisque nous utilisons seulement la

Nous pouvons également fournir nos jeux en ligne

bution et un prestataire de services complet qui a le client à cœur ; notre sou-

dernière norme technique (HTML5), vous pouvez intégrer nos jeux dans votre

à tout titulaire de licence F1 +, A + et B +.

tien, par exemple, est une configuration simple, rapide et sans tracas pour tous

plate-forme en toute transparence. Et il va sans dire que vous pouvez compter

les partenaires qui cherchent à résoudre les problèmes liés aux licences et aux

sur nous pour un soutien rapide.

solutions techniques. Nous reconnaissons la nécessité de nous tenir au courant
des tendances et des demandes du marché. Nous nous efforçons donc de nous

LE SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE !

réinventer à chaque tournant et de proposer des produits de premier choix parmi

La victoire immédiate est géniale. Le succès à long terme est encore meilleur.

les bureaux de paris ou les plateformes de paris en ligne, tout en garantissant

Nos meilleurs produits éprouvés, RACINGDOGS, RACINGHORSES et ROULETTE,

un service après-vente d‘aussi bonne qualité.

sont tous des best-sellers qui sont là pour rester. Les trois jeux sont multilingues

NOS AMBITIONS.

• Belgique : eLicence

NOS CERTIFICATS :
• RNG certifié par GLI Autriche
• Certifié par GLI Lituanie
RACINGDOGS et RACINGHORSES
• Certifié par l‘AAMS en tant que « paris virtuels »*
RACINGDOGS und RACINGHORSES

pour les rendre accessibles à la plus grande base de clientèle possible. DS Virtual
Gaming détient les droits exclusifs.

Voici comment nous donnons ce petit coup de pouce supplémentaire pour
que notre logiciel ait un si grand succès : Tous les événements sont transmis

Nous garantissons des jeux et des paris qui sont étanches à la manipulation et à

simultanément par satellite. Notre technologie est basée sur plusieurs canaux

l‘utilisation frauduleuse. C‘est pourquoi nous utilisons un générateur de nombres

satellite cryptés qui diffusent nos courses et nos tirages virtuels toutes les deux

aléatoires certifié par GLI Autriche (Gaming Laboratories International). Nous sa-

minutes. Il y a un délai d‘une minute entre les transmissions, ce qui signifie qu‘un

vons que les normes de sécurité doivent être respectées à tout prix pour assurer

nouveau jeu attend vos clients à chaque minute !

une expérience de jeu agréable à long terme.

*

Les travaux derrière la scène de notre modèle incluent une application Android
ainsi qu‘un système de point de vente sophistiqué et bien pensé.

DS Virtual Gaming est votre partenaire idéal pour la création de liens durables
avec la clientèle, car un client qui revient est un client satisfait.

* Le processus de demande pour cette licence est en cours.

DE VRAIS GAGNANTS : USP
DE DS VIRTUAL GAMING

ASSISTANCE

UNE COURSE COMME SI VOUS ÉTIEZ AU CHAMP DE COURSES

JEUX DE PLATEFORMES AGNOSTIQUES

L‘expérience de jeu ultime ! DS Virtual Gaming utilise une sélection de plus de

Diversité pour vos clients ! Tous les produits sont disponibles sur

1 500 vidéos tirées de véritables courses pour une sensation de piste authentique.

toutes les plates-formes, des ordinateurs de bureau, aux smartphones,

GÉNÉRATEUR
DE COTES CERTIFIÉ
JEUX DIVERTISSANTS
SUR TOUS LES CANAUX

en passant par les tablettes etc.

DES RAPPORTS QUI ENGENDRENT LA FIDÉLITÉ DES CLIENTS
Vos clients en redemanderont ! Avec les produits DS Virtual Gaming, le rap-

TECHNIQUE DE POINTE : HTML5

port de paiement se situe entre 88 % et 96 %. L‘intention est de maintenir les

Une sonorisation moderne, tout comme notre norme technique ! Pour la norme,

joueurs sur quelque chose qui s‘apparente à une rémunération stable, car cela

nous basons tous nos produits en ligne sur la dernière technologie HTML5. Cela

va transformer les joueurs satisfaits en joueurs fidèles à long terme.

signifie que vous pouvez parfaitement intégrer en toute transparence tous nos
produits en ligne dans n‘importe quelle plateforme de pointe sans problèmes

GÉNÉRATEUR DE COTES CERTIFIÉ

de plugins.

L‘équité en tant que signe de qualité ! Le générateur de cotes protège le jeu
contre toute manipulation, garantissant un plaisir de jeu durable.

LE SERVICE, MAIS SANS COMPROMIS, S‘IL-VOUS-PLAÎT !
Même notre service est difficile à battre. Nos techniciens sont très forts et ont

SI INTERNET EST DÉFAILLANT : LA TRANSMISSION
PAR SATELLITE

tout le savoir-faire et les compétences nécessaires pour exécuter, soutenir et

La transmission de données disponible la plus rapide ! La transmission par

service rapide a une réelle substance chez DS Virtual Gaming. Heureusement,

satellite vers tous les emplacements est également une option afin de garantir

vous en aurez rarement besoin.

optimiser notre technologie en un rien de temps. Vous pouvez être assuré qu‘un

que vous ne manquerez pas une fraction de seconde de votre course ou un tirage au sort de votre jeu.

ESSAYEZ, ESSAYEZ, ESSAYEZ !
Et c‘est gratuit ! Nous sommes confiants que nous vous convaincrons pendant

VOS RECETTES, PEU IMPORTE OÙ LES GENS JOUENT :
UN SYSTÈME PRÉPAYÉ

la phase d‘essai de DS Virtual Gaming. Notre expérience de longue date dans le

Générer des ventes n‘a jamais été aussi facile ! Avec DS Virtual Gaming,

sans engagement se transforme rapidement en un partenariat solide où tout le

vos clients peuvent placer leurs mises n‘importe où. Quel en est le principal

monde est gagnant.

avantage ? Grâce au système prépayé, les recettes sont acheminées directement vers le point de vente d‘origine, à savoir vous !

domaine a démontré à maintes reprises que ce qui commence comme une offre

HTML5
TRANSMISSION
PAR SATELLITE

RACING
DOGS

COURSES DE
CHIENS VIRTUELLES

Interface de jeu

La course

RACINGDOGS est la première création née de notre atelier logiciel et elle demeure la plus populaire à
ce jour. Les clients peuvent parier sur des courses de chiens avec six partants. Ensuite, le résultat est tiré au
hasard d‘un cache de plus de 1 500 vidéos pour garantir les sensations fortes et l‘anticipation des courses
de la vie réelle.
Pour mettre les choses en perspective, le générateur de cotes fonctionne en organisant un jeu équitable

Affichage des résultats

dans lequel les mêmes courses seront diffusées en même temps, tout en garantissant que des personnages réalistes contribuent au ressenti ultime du champ de courses. Des rapports de paiement attrayants
et des chances de gains supplémentaires, tels que les Double Win (x2), Triple Win (x3) et DogBonus, facilitent la fidélisation à long terme et la satisfaction des clients. Vous avez également la possibilité de choisir si
un nouveau jeu doit commencer toutes les une, deux ou quatre minutes.

Essayez RACINGDOGS maintenant en ligne !
demo.virtualgaming.com

TRANSMISSION VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

LICENCES ET
CERTIFICATS
LISTE DES DISPOSITIFS

*

DS VIRTUAL GAMING

Satellite

Android TV

Prépayé

Android O.S.

HTML 5

P.O.S.
Retail Device

Mobile
Retail Device

Self Service
Device

* Le processus de demande pour cette licence
est en cours.

COURSES DE CHEVAUX VIRTUELLES

Interface de jeu

La course

RACINGHORSES garantit un jeu de paris rapide : dans ce jeu, vous pouvez miser vos paris sur l‘un des
sept chevaux de sprint. Les compétitions se jouent au moyen d‘enregistrements vidéo de véritables courses
hippiques pour lesquelles DS Virtual Gaming détient des droits exclusifs comme avec tous nos autres produits. Le générateur de cotes est également utilisé dans ce jeu, et la devise « même heure, même course »
s‘applique comme d‘habitude : la même séquence vidéo est jouée simultanément partout. L‘effet d‘émulation
en temps réel est un moyen sûr de déclencher des sensations fortes devant les écrans.

Affichage des résultats

Encore une fois, il y a aussi la possibilité de gagner des gains supplémentaires, tels que les Double Win (x2),
Triple Win (x3) et notre marque déposée HorseBonus. Des rendements stables sont obtenus grâce à des rapports de paiement élevés, ce qui incite les clients satisfaits à revenir pour une autre dose. Vous pouvez égale-

RACING
HORSES

ment basculer les paramètres pour que les courses commencent toutes les une, deux ou quatre minutes.

Testez RACINGHORSES maintenant en ligne !
demo.virtualgaming.com

TRANSMISSION VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

LICENCES ET
CERTIFICATS
LISTE DES DISPOSITIFS

*

DS VIRTUAL GAMING

Satellite

Android TV

Prépayé

Android O.S.

HTML 5

P.O.S.
Retail Device

Mobile
Retail Device

Self Service
Device

* Le processus de demande pour cette licence
est en cours.

ROULETTE

Interface de jeu

ROULETTE
VIRTUELLE

Tirage

Notre logiciel innovant ROULETTE combine les avantages du jeu de roulette classique avec des graphismes de pointe, tandis que les commandes de jeu sont rationalisées pour une utilisation facile. Une fois de
plus, nous utilisons notre générateur de cotes éprouvé pour faire en sorte que tous les résultats sont équitables et le même tirage est affiché dans tous les emplacements simultanément. Cette technologie infaillible
est destinée à protéger à la fois le client et l‘opérateur contre tout problème ou toute activité frauduleuse.
Affichage des résultats

Notre ROULETTE virtuelle offre une gamme impressionnante de fonctionnalités populaires, y compris la
série 5/8, les Orphelins, la série 0/2/3, le jeu zéro, les voisins et beaucoup plus. Avec un rapport de paiement infaillible de 97,3 %, les joueurs sont sûrs de tirer le meilleur parti de leur argent.

Essayez la ROULETTE maintenant en ligne !
demo.virtualgaming.com

LICENCES ET
CERTIFICATS
TRANSMISSION VIDÉO

DS VIRTUAL GAMING

Satellite

Android TV

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Prépayé

Android O.S.

HTML 5

LISTE DES DISPOSITIFS

P.O.S.
Retail Device

Mobile
Retail Device

Self Service
Device

PLUS DE GAINS,
PLUS D‘EXCITATION

DOUBLE WIN | TRIPLE WIN
DOG- ET HORSEBONUS
Doublez ou triplez les gains de vos clients ! Nos chances d‘obtenir des gains supplémentaires sont un
avantage supplémentaire qui rend nos jeux encore plus attrayants pour vos clients. Le générateur aléatoire
sélectionne les paris tout au long de la journée et double leurs gains (Double Win) voire les triple (Triple
Win). Lorsque l‘une de ces courses sélectionnées au hasard commence, le symbole x2 ou x3 est affiché à
l‘écran, signalant aux joueurs que c‘est le moment où ils peuvent doubler ou tripler leurs gains pour cette
course. Il y a aussi l‘option supplémentaire d‘un DogBonus ou HorseBonus qui fonctionne comme un genre
de jackpot. Si vous opérez depuis plusieurs emplacements, vous avez la possibilité de nommer votre propre
bonus, en l‘utilisant comme publicité positive pour vous et vos bureaux de paris.

VG CONTROL :
CONTRÔLE FACILITÉ

CONTRÔLE COMPLET
DE VOTRE ENTREPRISE,
N‘IMPORTE QUAND ET
N‘IMPORTE OÙ
Sur votre mobile pendant que vous êtes sur la route ou sur votre ordinateur au bureau : prenez le contrôle de votre entreprise où que vous soyez ! En tant que fournisseur de paris, vous travaillerez avec un
back-end web clairement structuré avec des options de contrôle nombreuses tout en étant cohérentes qui
permettent une configuration à volonté : toutes les données privées pertinentes pour l‘opérateur sont sauvegardées et affichées dans le Virtual Gaming Control.
L‘analyse du comportement des joueurs et des recettes est également un jeu d‘enfant, car le même panneau de contrôle affiche tous les retours de votre plate-forme. Dans VG Control, vous (l‘opérateur) pouvez
également régler les paramètres. Par exemple, vous pouvez contrôler les activités de collecte et définir les
recettes et les limites de gain. Les paramètres de cotes ne peuvent cependant pas être modifiés.
VG Control est un service Web que vous pouvez utiliser n‘importe où tant que vous avez accès à une connexion Internet résiliente. Cela signifie que vous êtes libre de gérer votre entreprise où et quand vous le
souhaitez. Prenez le contrôle de l‘interface et commencez à tisser des rêves !

LA PRÉVENTE
LE PERMET !

PRÉPAYÉ POUR
VOS RECETTES
Gagnez du temps et des bénéfices avec le système prépayé ! Le joueur achète une carte prépayée auprès
de votre employé au point de vente, scanne le code à barres, gratte le code PIN et le saisit. Maintenant, le
client est prêt et peut commencer à parier immédiatement.
Il y a deux versions :
• Cartes prépayées à valeur fixe
• Cartes clients / prépayées pouvant être rechargées
Une fois que le joueur achète le billet, aucun matériel ou investissement de temps supplémentaire par votre
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personnel n‘est nécessaire sur place. Notre système prépayé fonctionne sur un ordinateur, une tablette ou
un smartphone, ce qui permet son utilisation par le biais de tous les canaux indépendamment du lieu.
Puisque les clients jouent directement en ligne, vous pouvez les regrouper avec n‘importe lequel de nos
produits en ligne.
Un avantage de plus pour vous est que peu importe où le joueur décide d‘utiliser sa carte prépayée, une
fois qu‘elle est vendue, la recette a été encaissée et revient au vendeur original, à savoir vous !

VENTES FACILITÉES
EFFICACITÉ MAXIMALE
AU COMPTOIR
La vente de billets n‘a jamais été aussi facile ! De la mise à la fin du pari, le P.O.S. Retail Device ne pourrait être
plus simple. Le client indique au vendeur la combinaison de paris désirée et reçoit un billet de pari correspondant

P.O.S.
RETAIL DEVICE
DONNÉES TECHNIQUES

une fois qu‘il a payé. Tous les gains sont payés sur présentation de ce billet de paris. L‘un des principaux avantages

Dimensions (HxLxP):

du système de caisse enregistreuse est qu‘il permet des paris simultanés sur la même course ; pourrait-on

19x33x23 cm

s’attendre à moins que ça d‘une expérience semblable à un véritable champ de courses ?

Poids :
3 kg

La nouvelle génération de la solution de P.O.S. Retail Device comprend un écran tactile avec lecteur de code
à barres intégré, une connexion réseau et une base réglable. Il intègre un design innovant, peu encombrant
et modulaire. Comprendre et utiliser le module et ses affichages est une affaire simple. La mise en marche ne
prend que quelques étapes simples, vous évitant ainsi de devoir faire appel à un technicien pour vous aider à
démarrer. Branchez le P.O.S. Retail Device et vos employés se suivront instantanément en ligne, tout le monde
prêt à dégainer pour votre première opération de pari !

TRANSMISSION VIDÉO

Satellite

Android TV

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Android O.S.

LE CLIENT FAIT SON
PROPRE JEU
Nous jouons avec la devise : « Le pouvoir au client ! », et c‘est un énorme plus : avec le Self Service Device, aucun personnel supplémentaire n‘encombrera votre bureau de paris, votre bar ou votre salle de jeux.
Le client exploite lui-même un grand écran tactile haut de gamme attaché au terminal arborant un design
innovant. Ce terminal multi-jeux parfait est à la pointe de la technologie et peut être utilisé quasiment
n‘importe où. Il est équipé de composants pour casinos de haute qualité allant du générateur de clés au
lecteur de billets de banque de dernière génération.

SELF
SERVICE
DEVICE
DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions (HxLxP) :
138x56x54 cm
Poids avec écran unique :
75 kg

TRANSMISSION VIDÉO

Satellite

Android TV

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Prépayé

Android O.S.

PLAISIR DU JEU
N‘IMPORTE OÙ !

MOBILE
RETAIL DEVICE

Prépaiement et tablette : l’adéquation parfaite ! Nous vous mettons au défi de trouver quelque chose de
plus simple qu‘un écran de tablette de 9,6 pouces pour faire vos paris. Pas besoin d‘installation fixe dans
votre bureau de paris, seulement l‘utilisation de notre système prépayé : le joueur scanne le code à barres de
la carte prépayée, saisit le code PIN et il peut plonger directement dans l‘expérience de jeu avec le Mobile
Retail Device ! Tous nos produits logiciels fonctionnent parfaitement sur celui-ci et sont faciles à utiliser. Votre personnel aura plus de facilité et vous gagnerez du temps et des ressources. Il convient également de mentionner que l‘extension optimale pour le Mobile Retail Device est l‘Android TV Box, améliorant
encore davantage l‘ambiance des champs de courses dans vos offices de paris.

TRANSMISSION VIDÉO

Satellite

Android TV

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Prépayé

Android O.S.

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions (HxLxP) :
242x150x8 mm
Poids :
495 g

MISER SUR LA MEILLEURE
NORME TECHNIQUE !

LA TRANSMISSION
PAR SATELLITE

PRENEZ DE LA VITESSE AVEC HTML5 !

SIMULTANÉE ET FIABLE

L‘utilisation de la dernière norme technique va sans dire pour DS Virtual Gaming ! Nous utilisons HTML5

Le satellite présente la donne à vos clients. Cela signifie que chaque événement est mis à la disposition

car cela nous permet d‘intégrer de manière transparente tous nos produits en ligne sur n‘importe quel site

de tout le monde en même temps, quel que soit l‘endroit. Notre technologie est basée sur plusieurs canaux

Web, sans plugins. Cela facilite l‘appariement entre l‘interface et la conception graphique d’un côté et votre

satellite cryptés qui diffusent nos courses et nos tirages virtuels toutes les deux minutes. Ceux-ci sont

présentation visuelle de l‘autre. Qui plus est, tout appareil compatible avec Internet est facilement ajouté au

retardés d‘une minute chacun, et une nouvelle offre est insérée à chaque minute.

réseau et devient un appareil d‘exploitation.
Dans le même temps, HTML5 est compatible avec les versions antérieures, ce qui vous permet d‘utiliser également des dispositifs plus anciens.
Cela permet une présentation sans défaillance et de meilleure qualité, ce qui garantit également un déroulement du jeu plus fluide.
Si vous n‘avez pas votre propre plate-forme, nous serons heureux d‘ajouter un système prêt à l‘emploi
dans l‘offre. Dans ce cas, vous ne devrez vous occuper que de la vente de cartes prépayées. Les jeux sont
programmés pour être totalement réactifs et peuvent être démarrés via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

MATÉRIEL REQUIS : récepteur, antenne satellite, module CF (Alphacrypt), carte de déchiffrage

ANDROID TV BOX
LA SENSATION DU CHAMP DE COURSES EN TEMPS RÉEL

LE MÊME JEU
PARTOUT

L‘expérience intelligente du direct avec le matériel Android TV Box : une nouvelle course commence toutes
les une, deux ou quatre minutes. Android TV Box permet à vos clients de prendre le contrôle de l‘émission
au fur et à mesure qu‘elle se déroule comme une expérience télévisuelle interactive, puisque des « chaînes
sportives » spécialement adaptées sont diffusées. L‘Android TV Box utilise les dernières technologies de
streaming pour offrir une transmission en temps réel de pointe et facile à utiliser de RACINGDOGS, de
RACINGHORSES ou de la ROULETTE, comme toujours, en affichant tout simultanément dans tous les
emplacements.
Le back-up a également été réfléchi. Disons que la connexion Internet est un peu plus lente dans certaines
régions. Afin d‘amener tous les utilisateurs à la vitesse requise, les vidéos peuvent être lues directement à
partir de la mémoire intégrée.

PROCESSUS VIRTUEL DE PARIS
ET DE JEU
Peu importe où vous êtes, vos clients apprécieront

13:00

le jeu tout autant ! Les jeux et les cotes sont

Berlin

synchronisés dans tous les emplacements, que vous
soyez à Rome, à Paris ou dans une petite banlieue,
vos clients parient toujours sur les mêmes jeux avec
les mêmes cotes. Cela signifie que tous les joueurs,

13:00

indépendamment de la géolocalisation, peuvent
puiser dans le même événement commun bourré

13:00

d‘action pour quelques sensations partagées.

SERVER

Paris

13:00
Vienne

13:00
Rome

COMMENT LE JEU ARRIVE
JUSQU‘À VOS CLIENTS

Satellite
Android TV Box

TV

TOUS LES CANAUX ET CAPACITÉS TECHNIQUES EN BREF
P.O.S. Retail Device

PC

Tablete

Smartphone

Cotes et vidéo
Cotes

VG-Control
Self Service Device

Mobile
Retail Device

Vidéo
Service Web

ESSAYEZ-NOUS !
NOUS SOMMES IMPATIENTS DE
VOIR LE RÉSULTAT !
Nous osons parier : si vous essayez nos jeux rien
qu’une fois, vous remporterez votre victoire.
Nos produits de jeux virtuels pour les courses de
chiens et les courses hippiques, ainsi que la roulette,
sont conçus pour compléter votre bureau de paris
ou votre plateforme en ligne. Le logiciel est conçu
pour satisfaire les clients et les faire revenir, principalement grâce à des progressions de jeu sans

l‘amélioration de nos produits à chaque tournant.
Vous avez encore besoin d‘être rassuré ? Nous sommes heureux d‘offrir des forfaits d‘essai sur mesure
sans engagement de votre part.
Découvrez par vous-même et essayez
DS Virtual Gaming maintenant !
Comment gagner avec des jeux par
DS Virtual Gaming :
• Contactez-nous à tout moment sur

erreur et à des résultats optimaux et lucratifs. Nous

www.virtualgaming.com, sans obligation !

mettons l‘accent sur un service professionnel centré

Nous serons heureux de répondre à vos questions.

sur les besoins du client. Nous sommes fiers de nos

• Nous ne craignons pas la concurrence et mettrons

produits sophistiqués et bien conçus et sommes

sur pied des offres d‘essai adaptées à vos besoins

confiants qu‘ils garderont une longueur d‘avance sur

et à vos demandes.

le marché. Et pourtant, nous n‘avons pas l‘intention

• Nos jeux uniques ne manqueront pas d‘attirer les

de nous relâcher car nous sommes toujours en aler-

clients et de les fidéliser pour longtemps, garantis-

te, notre attention tournée vers le développement et

sant des revenus rentables à long terme !

BET ON THE BEST!
WITH DS VIRTUAL GAMING.

DS Virtual Gaming | www.virtualgaming.com
DS Virtual Gaming doo | Str. Prashka No. 23 | 1020 Skopje | MACEDONIA
DS Virtual Gaming ltd | Abacus Business Centre, Level 1 | Dun Karm Street | B‘Kara Bypass | BKR 9037 Birkirkara | Malta

P.O.S.
Retail Device

Mobile
Retail Device

Self Service
Device

En ligne

Smartphone

PC

Satellite

Android TV

Prépayé

Android O.S.

HTML 5

