
Bienvenue sur le Guide d’installation de la salle de poker en ligne Everest Poker. La 
procédure d’inscription prendra 15 minutes.  

Téléchargement 

Pour commencer, il faudra vous rendre sur le site d’Everest Poker.fr. 

Vous clickerez ensuite sur "Téléchargement gratuit" afin de 
télécharger la salle de poker en ligne. 

Une fois en votre possession, lancez l’application téléchargée et 
suivez les instructions. 

Une fois installé sur votre ordinateur, lancez Everest Poker. 

Vous remarquerez qu’à l’ouverture du logiciel, il est possible, soit 
de vous connecter, soit de créer un compte. Clickez sur "créer un compte" 

Vous devez cochez deux cases : votre localité (France ou étranger) et le fait que vous avez au 
mois 18 ans et valider. 

Vous commencer votre inscription. 

Inscription 

Compte joueur 

Dans cette première étape, vous renseignerez votre nom d’écran 
public et votre pseudo. 

Votre Nom d’écran public est celui qui vous suivra sur toutes les 
tables de jeu. 

Votre Pseudo vous servira à vous connecter au logiciel de jeu. 

N’oubliez pas de cocher la case "J’accepte les Conditions générales et les Politique de 
confidentialité" en bas de page. 

Informations Personnelles 

Vous devez ici, inscrire votre nom, prénom, adresse postale, année, pays et commune de 
naissance et saisir un code de sécurité avant de passer à l’étape suivante. 

Coordonnées bancaires 

Les informations à remplir 

Le nom de votre banque  
Le code de votre établissement bancaire  

http://sev4ifmxa.com/click/WEE6U2FsdGVkX192i0ow4J80k2sLjvoYQUyXxeRwNC4CgroIkskLMc6D2v80mN@Mwige@GnpGCKrxA4=/�


Le code guichet  
Votre numéro de compte et votre clé RIB 

Cette étape est indispensable. C’est par le biais du virement bancaire que vous recevrez vos 
gains, tous ou une partie. 

Validez ensuite toutes vos informations. A partir de ce moment, votre compte de joueur sur 
Everest Poker est complet. 

Il vous reste cependant deux étapes afin de finaliser le processus complet pour jouer en argent 
réel. 

Documents officiels 

Rendez vous dans l’onglet "Accueil du compte", dans le menu. 

Clickez sur "Je valide mon compte maintenant". Une fenêtre internet 
va s’ouvrir. Vous allez pouvoir envoyer une copie de votre pièce 
d’identité et votre RIB. 

Rappel : Vous n’avez que trente jours pour valider cette étape avant 
que votre compte ne soit fermé. 

Sélectionner votre document puis effectuez une recherche dans votre ordinateur via 
"Parcourir" 

Une fois les deux documents sélectionnés, clickez sur "Envoyer mes documents" 

Astuce  : Si vous ne disposez pas de scanner, vous pouvez prendre en photo vos documents 
à l’aide d’un appareil photo numérique. 

Une fois validé, vous n’avez plus qu’à attendre un courriez de la part de d’Everest Poker.fr 
pour finaliser cette démarche (7 jours maximum). Dans ce courrier, vous recevrez un code 
PIN nécessaire à cette validation finale. 

 

Dépôt 

Rendez-vous maintenant sur la page "Caisse" dans le menu. 

Plusieurs moyens de paiement sont proposés par Everest Poker. 

Cartes bancaires 
Cartes prépayées  
Porte-monnaie électronique. 

Le plus rapide reste la carte bleue. Le dépôt minimum est d’ailleurs de 5 € sur Everest. 

Vous voilà prêt pour jouer ! 


