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La Loterie Romande modernise
sa plateforme de jeux en ligne www.loro.ch,
en collaboration avec la société britannique Camelot Global
La Loterie Romande a signé un partenariat avec la société britannique
Camelot Global, mandatée pour moderniser et améliorer les
fonctionnalités de sa plateforme de jeux en ligne www.loro.ch. Le nouveau
site promet d’être ludique et adaptatif ; il permettra aux joueurs romands
d’accéder à une large gamme de jeux sur tous les supports interactifs et
mobiles. Alors que des milliers de sites Internet proposent des jeux d’argent
de manière illégale et sans aucun contrôle pour la plupart, la Loterie
Romande, fidèle à sa vaste politique de responsabilité sociale, se distingue
en offrant à ses joueurs une plateforme de jeux en ligne entièrement fiable
et sécurisée, dotée des garde-fous les plus pertinents et les plus efficaces
pour prévenir les risques liés au jeu excessif.
Depuis 2010, la Loterie Romande propose avec succès ses jeux sur la plateforme
Internet www.loro.ch. Afin d’améliorer l’interactivité de la plateforme et la rendre
compatible à tous les supports, ordinateurs, tablettes ou smartphones, la Loterie
Romande a signé un partenariat avec la société britannique Camelot Global. Grâce
à ce partenariat, la Loterie Romande acquiert un nouveau système qui lui permettra
de développer un site de jeux en ligne à la fois ludique, moderne et sécurisé.
L’objectif est de répondre aux attentes des nouvelles générations de joueurs,
toujours plus férues de supports mobiles. En effet, « les habitudes des joueurs en
ligne changent rapidement avec les progrès technologiques », précise Jean-Luc
Moner-Banet, Directeur général de la Loterie Romande. « De plus en plus de
joueurs souhaitent accéder à notre site de jeux en ligne à partir de tablettes et de
smartphones ; c’est pourquoi notre nouvelle plateforme sera conçue pour s’adapter
de manière optimale à ces différents supports. »
Un partenariat avec une grande société du secteur des loteries en Europe
« Le partenariat s’est porté sur une filiale de la loterie britannique spécialisée dans
le domaine du digital et qui connaît parfaitement les exigences élevées qui régissent
le secteur des loteries », indique Jean-Luc Moner-Banet. Camelot Global se
caractérise également par une culture de recherche constante d’innovation et
d’optimisation, ce qui promet de garantir la pérennité et le développement de la
plateforme. Nigel Railton, Directeur général de Camelot Global, livre ce
commentaire : « Nous sommes très heureux d’avoir pu obtenir cet important
mandat à la suite d’une procédure de sélection rigoureuse. La Loterie Romande

possède une longue histoire d’innovation et propose à ses joueurs des jeux à la fois
modernes et divertissants. Dans le cadre de ce partenariat, Camelot Global mettra
à disposition sa plateforme interactive, qui figure à la pointe de la technologie, ainsi
que son savoir-faire technique pour permettre à la Loterie Romande de coller aux
évolutions rapides du marché et d’interagir au mieux avec les joueurs, en leur
donnant la possibilité de jouer quand et où ils le souhaitent. A cette fin, nous nous
réjouissons de collaborer avec la Loterie Romande au cours de ces prochaines
années. »
Jouons responsable
Pour rappel, la Loterie Romande mène et développe depuis plus de 15 ans un vaste
programme de Jeu Responsable destiné à prévenir et lutter contre le jeu excessif.
Dans le cadre de ce programme, la Loterie Romande a instauré des mesures strictes
de modération de jeu et de vérification de l’âge et du domicile des joueurs qui
ouvrent un compte sur sa plateforme de jeux en ligne. L’enregistrement, obligatoire,
est ouvert uniquement aux personnes âgées de 18 ans révolus et domiciliées dans
l’un des six cantons romands. La possibilité pour tout utilisateur de fixer des limites
de dépenses (obligatoires pour certains jeux), la possibilité de s’autoévaluer sur sa
manière de jouer et la possibilité de s’auto-exclure figurent parmi les nombreux
modérateurs de jeu en vigueur sur la plateforme de jeux en ligne de la Loterie
Romande, www.loro.ch.
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