
 
 
 
 
 
 

 

S’INSPIRER DES MEILLEURES PRATIQUES DE NOS PAIRS ! 
 

Le 1er  véritable Magazine pensé et conçu par et  pour 
les futurs champions du Keno afin de comparer les statistiques  

et sélectionner ses numéros en un seul coup d’œil ! 
 

… exploiter  à fond la toute puissante matière   
   prévisionnelle des statistiques sous toutes ses formes… 

 
usqu’à présent, dans le monde de l’information, aucune 
publication papier ou web  ne permettait de comparer 
facilement les sorties des numéros,  et encore moins les 
statistiques puissantes y résultant alors que le numérique  
a tout le potentiel pour aider efficacement les parieurs.  
 

Partant de ce constat, un groupe de passionnés du Keno, des 
auteurs systémistes mondialement réputés et une équipe 
spécialiste du numérique se sont associés pour créer un véritable 
Magazine et une application web / mobile,  
 
C’est à travers la collaboration étroite de parieurs assidus et via 
des ateliers centrés utilisateurs, qu’une interface revue et web 
claire et astucieuse  a été conçue pour permettre d'aller 
directement à l'essentiel  de visualiser et comparer sur un même 
écran les performances et les statistiques des numéros et les 
prévisions analytiques puissantes y résultant. 
 
Pour touts les tirages, midi et soir de pour tous les sorties spécifique pour chaque jour, le joueur  Keno  peut 
confronter le potentiel des statistiques en un clin d’œil avec en plus du programme, une mine d’informations : 
 
- Des pourcentages sur 5 critères essentiels dans les tirages de numéros du jour pour chaque élément 
statistique majeur instantané, 
- Une aide aux enjeux sous la forme d’une moyenne qui classe les variables selon leurs probabilités d’être au 
prochain tirage, 
- Leurs performances sur toutes les périodes, 
- Les tendances les plus significatives des numéros tirage après tirage, au jour le jour. 
 

iKeno+Plus365 vous propose également des alertes instantanées, les sélections de numéros provisoires 
actualisées pour chaque nouveau  jour, et celles à suivre sur des périodes à plus long terme, les résultats de 
chaque sélection pour toutes les tirages  et des multiples outils supports aux paris.  
 
Un outil de notification Fast-Info  est mis à la disposition de chaque compte membre afin de leur permettre de 
relever instantanément, en un coup d'œil,  les informations essentielles mises à jour en direct live avant et 
après chaque tirage afin de ne jamais perdre une information importante et ce, peu emporte l'endroit où ils se 
trouvent et le peu de temps qu'ils disposent.   Le Magazine propose gratuitement tous les jours, les tirages et 
une gamme de statistiques "Qui Suivre" telle que Fréquence de sortie des 70 numéros, des Dizaines, des 
Finales ou des Quintés et Septaines Analytiques. 
 

J 

Communiqué de Presse 12/10/2014 

iKeno+Plus365.  



Ne sont payantes que  les Analyses Cycliques. Pas moins de sept options sont alors proposées pour que 
chacun puisse adapter la consultation à son rythme et la fréquence de ses enjeux ; Quotidien, Hebdo,  
Mensuel, Trimestriel, Semestriel, Annuel, pour obtenir l’intégralité des informations: 
 
- 9€90 pour un abonnement mensuel (environ 0€32 par jour), 
- 3€04 pour un hebdo 7 jours. 

Ces tarifs font d’iKeno+Plus365, l’application Magazine payante la moins chère du marché. 
Pour plus d'information sur toutes les formules disponibles rendez-vous sur le site.  
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 INSPIREZ-VOUS DES MEILLEURES PRATIQUES DE VOS PAIRS ! 
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