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Diffusez votre chipcount en temps réel !
Mypokerchipcount vous permet de suivre les performances des joueurs lors d’un tournoi de Poker
mais aussi de donner des informations pour vos fans et amis.
Comment ca marche ?

Vous êtes joueur ?
1. Téléchargez gratuitement l’application mobile ou rendez-vous sur le site
www.mypokerchipcount.com
2. Créez votre compte ou connectez vous
3. Trouvez le tournoi auxquel vous participez
4. Déclarez votre chipcount à tout moment
Que vous soyez le plus gros événement mondial ou un tournoi dans la salle des fêtes d’un petit
village, vous avez la meilleure des solutions de Chipcount qui permettra à vos amis, votre famille ou
vos fans de suivre votre évolution dans un tournoi de Poker.

La rediffusion en temps réel sur la toile :
Mypokerchipcount propose une multitude de possibilités pour rediffuser votre Chipcount sur
Internet. Que vous soyez devant votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone mobile, vous
pouvez accéder au Chipcount des tournois en direct.

iPad & Tablettes

Vos pages Facebook

Site Web partenaires
(Module d’export)

Téléphones mobiles

Comment ça marche :
Vous êtes organisateur de tournoi
1. Créez votre compte sur le site www.mypokerchipcount.com
2. Déclarez votre tournoi en indiquant toutes les informations nécessaires
3. Déclarez le début du tournoi
4. Saisissez aussi souvent que possible dans votre espace d’administration le Chipcount des
joueurs

Vous êtes joueur :
1. Télécharger l’application iPhone ou Android.
2. Lancez l’application et créez votre compte
3. Cherchez le tournoi auquel vous participez.
4. Déclarez votre Chipcount aussi souvent que possible

Mypokerchipcount pour qui ?
Pour le particulier : Vous jouez entre amis un samedi soir. Vous pouvez l’utiliser pour suivre les
performances de chacun et déclarez votre chipcount en direct.
Pour un club : Le tournament director crée le tournoi et passe faire le chipcount toutes les heures.
Les participants peuvent déclarer leur chipcount à tout moment.
Les tournois en casino et internationaux : Le chipcount officiel du tournoi est saisi par le staff et / ou
par les joueurs.

Ou trouvez Mypokerchipcount :
Sur Internet : www.mypokerchipcount.com
Sur Facebook : www.facebook.com/Mypokertour
Sur iTunes / iPhone : http://itunes.apple.com/us/app/mypokertools/id512176606?mt=8
Sur Android / Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.interstys.mypokerchipcount

