
Découvrez

LUDOTURF

Le logiciel qui va révolutionner votre façon de parier et
vous donner une longueur d'avance sur tous les autres

parieurs !
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Bonne lecture !



 

LUDOTURF, c'est quoi ?
C'est un logiciel qui permet de jouer : 

- Au jeu simple gagnant
- Au jeu simple placé 

- Au jeu gagnant/placé
 

Accessible depuis la France, la Belgique et la Suisse
 

Logiciel accessible sous Windows (Windows 7 minimum requis)
et  sur MAC (sous conditions, nous contacter pour plus d'informations)

 
LudoTurf joue sur PMU et/ou Zeturf

 
 

LUDOTURF ET SES 5
INTELLIGENCES
ARTIFICIELLES À VOTRE
SERVICE POUR GAGNER !

LudoTurf est actuellement LE SEUL logiciel doté d'un
réseau de 5 intelligences artificielles.

 
L'intelligence artificielle et les statistiques ne sont pas du tout la même chose !

Il ne faut pas les confondre.
(explications plus détaillées à la fin du PDF, pour ceux que ça intéressent)

 
Dans ce document vous allez découvrir comment cette technologie
novatrice et performante va totalement révolutionner votre façon

de parier et vous donner une longueur d'avance sur tous les autres
parieurs qui n'ont pas LudoTurf !
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Tout d'abord, qui sommes-nous ?
Pourquoi et comment avons-nous

crée LudoTurf ?

Nous sommes David et Céleste, père et fille. Nous travaillons, juste tous les deux, dans notre
entreprise LudoServices. 
LudoServices est une entreprise axée sur la recherche et le développement de logiciel,
spécialisée en Intelligence Artificielle. 

David a 18 années d'expérience en tant que programmeur/développeur. 
Passionné par les courses hippiques depuis très jeune, il a développé 26 logiciels au total pour
différents collaborateurs/partenaires connus dans le monde du Turf. 

En 2016, il a décidé de créer son propre logiciel : LudoTurf
Contrairement à tous les autres logiciels, que David a développés au courant de sa carrière,
usant des statistiques pour fonctionner, il a décidé d'intégrer l'Intelligence Artificielle comme
moteur de LudoTurf. 

Les IA qui animent le logiciel ont 135 000 courses en mémoire et cette base de donnée grossit
tous les jours, en mémorisant et en analysant toutes les courses qui se déroulent chaque jour. 
Les IA tiennent compte de 37 critères quand elles analysent tous les acteurs d'une course (les
chevaux, les entraîneurs et les jockeys/drivers) : 
La musique du cheval, son sexe, son âge, sa race, la relation jockey/cheval, cheval/entraîneur,
entraîneur/jockey, la météo, l'hippodrome, le type de terrain, le placement à la corde, le
déferrage etc. etc. 

Ce sont ces analyses poussées et complètes qui permettent à LudoTurf de fournir tous les jours
des pronostics très fiables et hors du commun. 
Les pronostics de LudoTurf ne ressemblent à aucun autre pronostic. 
Alors que tout le monde axe ses choix sur les gros favoris, LudoTurf peut pronostiquer des gros
Outsiders voire même des Toquards, sans aucune difficulté ! 
Il n'est pas rare de voir LudoTurf classer un cheval à 50/1 comme étant le meilleur cheval d'une
course (le record étant un cheval à plus de 200/1 classé meilleur cheval de la course par
LudoTurf et ce cheval est finalement arrivé 1er !)

Mais les pronostics ne constitue pas l'intégralité du logiciel. 
Ce dernier, grâce aux IA, fournit plein d'autres analyses/informations concernant une course ! 
Et c'est le tout qui va vous permettre de jouer et de parier comme vous ne l'avez jamais fait
et surtout de gagner ! 

"Comme vous ne l'avez jamais fait" pourquoi ? Tout simplement parce que les outils que
propose LudoTurf n'ont encore jamais été vus ailleurs que dans ce logiciel !
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LudoTurf et ses outils ont été pensés
pour résoudre les 5 principaux
"problèmes" ou défis auxquels n'importe
quel turfiste est confronté, au quotidien.

Comment savoir lesquelles sont les moins dangereuses ?
Comment savoir lesquelles sont les plus intéressantes
niveau bénéfice ?

Comment sélectionner les courses à jouer parmi
toutes celles proposées par le PMU chaque jour ? 

Problème 1

Comment savoir s'il faut plutôt orienter ses choix vers
des favoris ou plutôt vers des Outsiders voire même
des toquards ?
Comment savoir combien de chevaux jouer ? 
Quelles sont les chances de gagner avec telle ou telle
sélection de chevaux ?

Dans les courses sélectionnées, comment choisir
les chevaux à jouer ?

Problème 2

Comment savoir si, finalement, une course vaut
vraiment la peine d'être jouée ?
Le cheval gagnant aura-t-il plutôt un rapport inférieur
à 4€ (favori) ou plutôt supérieur à 10€ (outsider) ?

Quel sera le rapport du cheval gagnant ?

Problème 3

Où trouver un bon pronostic pour ne pas avoir à
perdre trop de temps à analyser tous les
paramètres d'une course soi-même ?

Problème 4

Quelles mises poser sur chacun des chevaux à
jouer sur une course pour faire un beau bénéfice ?

Problème 5
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LudoTurf a une réponse, une solution, à
tous ces problèmes !

Voici comment, en théorie (on passe à la
pratique plus bas dans le document) les outils
de LudoTurf vont vous permettre de palier à
tous ces défis :

Une des Intelligence Artificielle de LudoTurf s'occupe de trier,
tous les jours, les courses proposées par le PMU. L'IA va
sélectionner uniquement les courses les plus fiables, les
moins dangereuses et les plus intéressantes à jouer pour
faire un bénéfice conséquent 

Solution 1

Une autre IA s'occupe de donner une "couleur" à chacune des
courses sélectionnées. La couleur de la course va vous
indiquer si c'est une course dans laquelle les favoris seront à
l'arrivée ou si ce sont plutôt des Outsiders, voire même des
toquards, qui seront à l'arrivée.

Solution 2

Une 3ème IA s'occupe d'estimer le rapport qu'aura le cheval
gagnant ! Cette estimation se fait selon 4 modules :
- Rapport du cheval gagnant inférieur ou supérieur à 4€
- Rapport du cheval gagnant supérieur à 6€ 
- Rapport du cheval gagnant supérieur à 8€ 
- Rapport du cheval gagnant supérieur à 10€ 

Solution 3

La 4ème IA s'occupe de faire des pronostics sur toutes les
courses de la journée. Cette IA va tenir compte de 37 critères
pour classer les chevaux d'une course du meilleur au moins
bon et les répartir dans 3 sélections. Chacune des 3 sélections
a directement son taux de réussite donné en %.

Solution 4

LudoTurf est doté d'un répartiteur de mise à la pointe de la
technologie fonctionnant grâce à une équation mathématique
performante. 

Solution 5
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Sur quelles courses jouer sans prendre de risque et qui vous
permettront de faire de beaux bénéfices.

Sur quels types de chevaux axés vos choix : Favoris, Outsiders,
Toquards.

Dans quelle fourchette se situera le rapport du cheval gagnant.

Quels chevaux sont les meilleurs d'une course donc ceux qui ont
le plus de chance d'être à l'arrivée et lesquels sont les moins bons
donc ceux qui ont le moins de chance d'être à l'arrivée.

Le pourcentage de réussite qu'a votre sélection de chevaux. Vous
savez à l'avance quelles sont vos chances de gagner !

Combien miser sur chacun des chevaux de votre sélection pour
optimiser au maximum vos bénéfices.
LudoTurf vous donne aussi, avant le départ de la course, le
bénéfice estimé que vous êtes susceptible de faire avec votre
sélection de chevaux. 
Vous savez donc, à l'avance, si la course vaut la peine d'être
jouée ou non !

En résumé, avec LudoTurf vous
saurez à l'avance :
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Étape 2
Faire votre sélection de
chevaux sur la ou les courses
que vous souhaitez jouer.
Encore une fois la sélection de chevaux
sera simple et rapide puisque vous
saurez à l'avance quels types de
chevaux seront à l'arrivée (favori,
outsiders) et quel sera le rapport du
cheval gagnant (supérieur à 4€, 6€
etc.)

Étape 3
LudoTurf s'occupe du reste :
- Les mises différentielles vont être calculées ( pour le
jeu simple gagnant).
- Vous aurez directement le bénéfice estimé de
chacun des chevaux de votre sélection
- Les jeux seront validés automatiquement 3 minutes
avant le départ de la course
- Si vous possédez un compte chez les 2 opérateurs
(PLU et Zeturf), l'option "choix automatique de
l'opérateur" est disponible -> LudoTurf va miser les
chevaux sur l'opérateur où la cote est la plus
avantageuse pour maximiser les gains.

Étape 1
Choisir sur quelle(s) courses vous
souhaitez jouer parmi celles
sélectionnées par LudoTurf ?
Votre choix sera simple et rapide à faire
puisque vous aurez tout un tas d'informations
concernant les courses disponibles ET nous
fournissons à tous nos utilisateurs des vidéos
de formation pour vous apprendre à jouer avec
LudoTurf !

Voilà à quoi va ressembler
votre méthode de jeu avec
LudoTurf :

Étape 4
Rentrer chez vous le soir et observer les
résultats
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L'historique complet de LudoTurf
(depuis le 1er avril 2016)

Jouer en mises simulées

SEGMENT DE MARCHÉ DISPONIBLE (SAM)

SEGMENT DE MARCHÉ CAPTURABLE (SOM)

Les autres fonctionnalités qui
seront à votre disposition dans
LudoTurf :

Une estimation des cotes 

Pour observer tous les résultats obtenus mais aussi pour tester
nos/vos stratégies sur des courses passées

Pour tester nos/vos stratégies en fictif avant de
vous lancer réellement 

Un "stop partie pour un bénéfice de ....€" et
un "stop partie pour une perte maxi de...€"

Pour maîtriser et sécuriser à 100% votre budget ! 

Une personnalisation de chacune des
courses jouées 

Une des 5 Intelligences artificielles de LudoTurf s'occupe d'estimer la cote
finale de tous les chevaux de chacune des courses de la journée afin
d'anticiper les chutes de cotes et d'éviter les mauvaises surprises ! 

Avec LudoTurf, vous pourrez programmer autant de courses que
vous le souhaitez en personnalisant les paramètres de chacune
d'entres elles. 
Jouez une course en JSG, une en JSP, une avec 15€ de mise, l'autre
avec 50€ de mise. Modifiez le taux de rentabilité minimum d'une
course : quel est votre objectif de bénéfice minimum sur cette course
puis sur une autre ? 
Au jeu gagnant/placé, souhaitez-vous jouer les mêmes chevaux en
gagnant qu'en placé ? Ou des chevaux différents ? 

TOUT EST POSSIBLE, TOUT EST PERSONNALISABLE ! 9/23



Exemples concrets :
A quoi ressemble l'analyse et la

programmation d'une course avec
LudoTurf ? 

Sur cette course, LudoTurf nous donne un pronostic avec un
% de réussite probable de 97% ! On va donc tout simplement
jouer ce pronostic.
On transfère donc cette sélection de chevaux dans la zone,
"Ma Sélection"

On oriente donc sa sélection de chevaux vers
de Outsiders  

Grâce à la barre orange, on sait qu'il s'agit d'une
course dans laquelle les Outsiders ont plus de
chances d'être à l'arrivée que les favoris : 

Grâce à l'estimation du rapport gagnant, on sait que le
rapport du cheval gagnant sera supérieur à 8€ ! Cette info
vient confirmer l'info donnée par la barre orange

Voici donc notre sélection :

Les chevaux sont reclassés de la plus petite cote à la plus
élevée

Les mises sont calculées par le répartiteur de mise 
Cote estimée des chevaux de la sélection

Calcul du bénéfice estimé de chacun des chevaux de la
sélection

Mise probable de 14€ car on a paramétré un montant
maximum à jouer sur cette course de 15€ (on peut bien
évidemment jouer 20/30/50€ etc...)

Comme on sait que ce sera un Outsider à l'arrivée (barre orange) et
comme on sait également que le rapport du cheval gagnant sera
certainement supérieur à 8€, on peut supprimer le cheval n°4 et le
cheval n°8 de la sélection puisque leur cote estimé respective est de
4.3/1 et 5.45/1 
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Le pronostic de LudoTurf était bon, on a bien trouvé le cheval gagnant
(LudoTurf avait même dans sa sélection le couplé et le trio !) 
LudoTurf avait raison, c'est effectivement un Outsider qui est arrivé 1er !
La prédiction du rapport gagnant était bonne, le cheval gagnant a
effectivement un rapport supérieur à 8€ ! 

Si on n'avait pas eu les infos données par LudoTurf concernant le type de
cheval qui sera à l'arrivée et son rapport gagnant, on n'aurait pas pu

supprimer le cheval n°4 et le cheval n°8.
Voici quel aurait été notre bénéfice sur cette course sans la suppression

de ces deux chevaux : 

Voici donc notre nouvelle sélection et les résultats de la course : 

Bénéfice intéressant et non négligeable mais avec la suppression des deux chevaux
on fait tout de même 22€ de bénéfice supplémentaire ! 

Autre exemple plus bas 
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Grâce à l'estimation du rapport gagnant, on sait que le rapport du cheval gagnant ne SERA
PAS supérieur à 4€ ! Cette info est donc en adéquation avec la couleur de la course : On sait
que sur cette course, c'est très certainement le favori qui sera à l'arrivée !

Dans cette configuration de course, on ouvre alors ce qui s'appelle "Le
tableau des notes" dans LudoTurf et on se place dans la colonne "Cote
estimée" 
On y retrouvera tous les chevaux de la course classés de la plus petite
cote à la plus élevée 

Grâce à la barre jaune, on sait qu'il s'agit d'une course dans
laquelle les favoris ont plus de chances d'être à l'arrivée.
On oriente donc sa sélection de chevaux vers des favoris

On cherche à trouver tous les chevaux de cette course qui ont une cote estimée inférieure
à 4/1 ! 

Pourquoi ?

PARCE QU'ON SAIT, GRÂCE AUX INFOS DONNÉES PAR LES IA, QUE LE RAPPORT DU
CHEVAL GAGNANT SERA INFÉRIEUR À 4€ !

Seul le cheval n°9 a une cote estimée inférieure à 4/1. Sa cote estimée est de 2.33/1 
DONC ON DÉCIDE DE NE JOUER QUE CE CHEVAL.

Voici, donc, notre sélection et les résultats de la course :
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Le favori avait plus de chance d'être à l'arrivée que les Outsiders (barre jaune)
Le rapport du cheval gagnant sera inférieur à 4€ (estimation du rapport gagnant)
 La cote finale du cheval n°9 sera aux alentours de 2.3/1, grâce au calcul de cote
estimée.
Le bénéfice en jouant ce cheval sera d'environ 17€ (calcul du bénéfice estimé)

Sur cette course, on savait que :

Finalement on mise 15€ sur le n°9 et on fait 15€ de bénéfice net ! 

Analyse simple, rapide et efficace que vous pouvez faire seulement avec
LudoTurf puisque seul LudoTurf peut vous fournir ce genre d'informations !

Vous ne jouerez plus jamais à l'aveugle ! 

On s'aide, bien évidemment, des pronos donnés par LudoTurf.
On voit que la sélection n°1 a ici "seulement" 61% de réussite
probable. 
On peut décider d'additionner la sélection n°1 ET la sélection n°2
pour arriver à un % de réussite probable de : 61+24 = 85%
On n'a pas peur de jouer beaucoup de chevaux car on sait que le
rapport du cheval gagnant sera élevé, on sera donc rentable même
avec beaucoup de chevaux jouer !

Telle quelle, notre sélection ne peut pas être joué car on joue trop de chevaux par rapport à notre
mise maximale (15€).
Dans tous les cas, on va affiner cette sélection grâce aux infos que l'on a sur cette course, à savoir :
-> Les favoris ne seront pas à l'arrivée 
-> Le cheval gagnant aura un rapport supérieur à 8€ 

Autre exemple :
Admettons que l'on veuille jouer cette course, qui a un profil intéressant puisque

LudoTurf prévoit un gros cheval à l'arrivée 

barre orange = on s'attend plutôt à voir un Outsider à l'arrivée

LudoTurf nous dit que sur cette course, le rapport du cheval gagnant
sera certainement supérieur à 8€ ! 
Cette info vient donc appuyer la barre orange et on sait que l'on va
devoir axer notre sélection de chevaux sur des Outsiders avec des
cotes supérieur à 7-8/1

Voici donc notre sélection avec la somme des 2 sélections :

ON PEUT DONC SUPPRIMER LE CHEVAL N°3 QUI A UNE COTE ESTIMÉE À 3.57/1 ET LE CHEVAL
N°7 QUI A UNE COTE ESTIMÉE À 5.52/1 ! 13/23



Cette fois-ci les mises peuvent-être calculées toujours avec un montant maximum de 15€ 

On remarque en observant la ligne des bénéfices estimés que la course vaut la peine d'être jouée
car on peut faire au minimum 6€ de bénéfice net (avec le n°11 et le n°6) et au maximum 29€ de
bénéfice net (avec le cheval n°8)
En regardant les chevaux restants de notre sélections, on voit qu'on est cohérent par rapport aux
infos données par le logiciel sur cette course : 
- On ne joue pas de favoris 
- On joue des chevaux qui ont une cote supérieur à 7-8/1 (on pourrait supprimer le cheval n°4 à
7.43/1 mais c'est tout de même trop risqué car LudoTurf n'est que sûr à 60% que le rapport du
cheval gagnant sera supérieur à 8€) 

Voici donc notre sélection après la suppression des 2 chevaux :

Voici donc les résultats de la course :

On gagne la course avec 11.2€ de bénéfice net (pour 15€ de mise) en ayant
joué 8 chevaux.

On pouvait se permettre de le faire car on savait qu'un gros rapport serait à
l'arrivée. 

On ne joue plus à l'aveugle avec LudoTurf !
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Parce que LudoTurf c'est LE SEUL
logiciel

aussi COMPLET ! Vous y trouverez TOUT ce
dont vous avez besoin pour vos paris !

Parce que LudoTurf c'est LE SEUL
logiciel

qui est fourni avec un suivi
d'utilisateur aussi COMPLET et 
PERSONNALISÉ  
pour que vous puissiez maîtriser le
logiciel et commencer à faire du
bénéfice rapidement !

Parce que LudoTurf c'est LE SEUL
logiciel  

doté d'un réseau d'intelligences
artificielles vous permettant d'avoir
des informations inédites et
révolutionnaires que vous ne
retrouverez nulle part ailleurs !

Parce que LudoTurf c'est LE SEUL
logiciel

à proposer des pronostics basés sur
l'analyse des chevaux ET des jockeys
ET des entraîneurs ! 
Seul LudoTurf peut pronostiquer des
Outsiders voire même des Toquards
alors que tout le monde mise les
favoris ! (exemple plus bas)

Finalement, pourquoi vous
abonner à LudoTurf ?

Pourquoi LudoTurf plutôt qu'un autre produit ?
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LudoTurf est le seul logiciel capable de classer un
gros toquard comme étant le meilleur cheval d'une

course !
Exemples :

(avant tout, il faut savoir qu'au niveau de ses 3 sélections : LudoTurf classe les
chevaux du meilleur, 1er cheval de la sélection n°1, au moins bon, dernier cheval

de la sélection n°3)
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Comment assurons-nous la "formation" et le suivi de
nos utilisateurs ? 

Chez LudoServices, nous proposons un suivi très complet pour tous nos
utilisateurs. 

LudoTurf est unique en son genre, il ne ressemble à aucun autre logiciel.
 

C'est pourquoi, nous avons mis en place de quoi "former" chaque nouvel
utilisateur quant à l'utilisation du logiciel pour une prise en main rapide

et efficace dans le but de faire rapidement du bénéfice !

Voici tout ce que nous avons mis en place pour assurer un suivi complet
et personnalisé : 

Liste d'exemples non-exhaustive !

Tout de suite après avoir souscrit à un de nos abonnements, le nouvel
utilisateur reçoit dans sa boîte mail le lien de téléchargement du logiciel
accompagné d'une vidéo qui explique :
- Comment bien installer et paramétrer votre nouvel outil LudoTurf ? 

Ensuite, une 2ème vidéo est envoyée et dans celle-ci sont abordées toutes
les fonctionnalités qui composent LudoTurf, à quoi servent-elles, comment
vous en servir ? 
Comment paramétrer le logiciel pour jouer au jeu simple gagnant ou plutôt
au jeu simple placé etc. 

Suite à ces 2 vidéos explicatives, le nouvel utilisateur va ensuite recevoir 3
vidéos de formation (l'envoi des 3 vidéos de formation est échelonné sur 3
jours).
Dans ces vidéos de formation seront abordées les différentes stratégies
que l'on a mis au point et desquelles chaque utilisateur peut s'inspirer pour
faire ses jeux.
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Les vidéos sont illustrées par des exemples concrets.
Nous conseillons, ensuite, de tester ces différentes stratégies soit
dans l'historique de LudoTurf soit au jour le jour en mise simulée. 

Tous les mardis, nous envoyons à tous nos utilisateurs un bilan
pédagogique fait sur la semaine passée. 
Chaque bilan est appuyé par des copies d'écran montrant toutes les
courses qui ont été jouées et tous les résultats obtenus. 

Nous envoyons aussi, régulièrement, à tous nos utilisateurs la
"Méthode Céleste".
Dans cette méthode, Céleste vous explique comment elle aurait joué
personnellement toutes les courses proposées sur une journée dans
LudoTurf.
Ce format permet à tous nos utilisateurs de comprendre comment
raisonner avec le logiciel et comment interpréter au mieux toutes les
informations données par les IA qui composent LudoTurf. 

Tous les jours, tous les utilisateurs de LudoTurf ont accès à une
"fenêtre de conseils" dans le logiciel, dans laquelle nous vous
donnons des informations et astuces supplémentaires concernant
les courses sélectionnées du jour. 

Chez LudoServices, nous nous rendons très disponibles
auprès de nos utilisateurs pour leur apporter toute l'aide et

tous les conseils dont ils ont besoin. 
Nous sommes donc joignables tous les jours via notre

adresse e-mail : contact@ludoservices.com
 

Si nécessaire, nous sommes joignables également par
téléphone.

Nos abonnements :
- Abonnement de 3 mois au logiciel : 87€

- Abonnement de 6 mois au logiciel : 149€
- Abonnement d'un an au logiciel : 198€ offre exceptionnelle du moment !

(tarif habituel 267€)

Tous nos abonnements sont garantis 100% satisfaits ou
remboursés pendant 7 jours. 
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Vous souhaitez visionner une
présentation vidéo de LudoTurf ?

Vous pouvez visionner une courte vidéo préenregistrée
en cliquant sur ce lien : 

https://www.ludoservices.com/decouvrirludoturf

Vous pouvez vous inscrire à une de nos
vidéoconférences.

Nous présentons le logiciel LudoTurf, en direct :
- Le mardi soir à 19h00

- Le vendredi matin à 10h00

La présentation dure environ 1h
Nous vous présentons, grâce à un partage d'écran, les

résultats obtenus la veille et le jour-même.
Pas besoin de webcam ou de micro : vous serez juste spectateur de la

présentation !

Pour vous inscrire, CLIQUEZ ICI.
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Pour aller plus loin... 
(et pour ceux que ça intéresse)

L'intelligence artificielle, c'est quoi exactement ?
L'intelligence artificielle (IA) consiste à mettre en œuvre un certain nombre de
'techniques' visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence
réelle, d'intelligence humaine.
L'IA est de plus en plus utilisée et dans toujours plus de secteurs différents : le
secteur médical, le secteur de l'armée, de l'automobile (développement des
voitures autonomes).
Vous utilisez certainement des IA au quotidien sur votre smartphone ou avec votre
google home etc.

Chaque secteur a mis en place des réseaux de neurones artificiels constitués de
serveurs et permettant de traiter de lourds calculs au sein de gigantesques bases
de données. 

Dans quel but ?

Les machines dotées d'une intelligence artificielle mémorisent des
'comportements'. Ce travail de mémorisation leur permet par la suite de résoudre
des problèmes, et d'agir correctement face à telle ou telle situation. 
Comme l'intelligence humaine : l'IA va raisonner, réfléchir et surtout apprendre. Cet
apprentissage se réalise à l'aide de bases de données et d'algorithmes. Ce travail
complexe aide la machine à mesurer l'importance d'un problème, à passer au
crible les solutions possibles et les situations passées similaires afin de bien agir.

Exemples concrets pour faire la différence entre un logiciel dédié aux
courses hippiques s'appuyant sur des statistiques dits "empiriques"
et un logiciel comme LudoTurf qui se base sur l'IA pour fonctionner : 
(Exemple très simpliste - Les chiffres donnés pour l'exemple ne sont pas représentatifs de la
réalité.)

Prenons Jean-Michel Bazire que tout le monde (ou presque) connaît, dans le
domaine du Turf.

20/23



Un pronostic qui s'appuie sur des statistiques va toujours inclure le cheval
monté/drivé par Bazire parce que statistiquement : le cheval monté par Bazire
arrive gagnant de la course dans 75% des cas.

Un pronostic qui s'appuie sur des analyses faites par l'IA ne va pas forcément
inclure ce cheval parce que l'IA prend d'autres paramètres en compte. 

Les statistiques sont de 'simples' observations.

L'IA aura analysé précisément toutes les courses dans lesquelles le cheval de
Bazire est effectivement arrivé gagnant, l'IA va essayer de comprendre
pourquoi ? ET elle va aussi analyser les courses dans lesquelles il n'est pas
arrivé gagnant : pourquoi ? Quels paramètres ont changés ? 
L'IA va raisonner et mettre en place des "chemins" de réflexion pour trouver des
solutions. 
 

Schématisé, voici ce qu'on aurait :

Prenons une course de trot dans laquelle le cheval n°1 est drivé par
Bazire.

Statistique : Intelligence Artificielle :

Un cheval drivé par Bazire
arrive 1er de la course dans

75% des cas

DONC on joue le cheval n°1.

Cheval n°1

DONC avec ces paramètres de cette course-là, le
cheval n°1 a très peu de 'chance' d'être à l'arrivée

Driver ? Entraîneur ? Hippo-
drome?

Météo ?Musique
du cheval

Déferrage
du cheval 

etc.

Capacité du
driver sur tel
hippodrome

Capacité du
driver sur tel

type de départ

Capacité du
driver sur tel

placement à la
corde 

etc.

DONC on ne joue pas le cheval n°1
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LudoTurf utilise le langage Python avec 3 'modèles' différents : Naive Bayes, logistic
regression et SVM.
Ces 3 modèles travaillent indépendamment ce qui permet de vérifier la cohérence
des analyses de chacun.
Chacun des modèles analysent les mêmes critères pour fournir les 5 informations
principales que l'on recherche : 
- Sur quelles courses jouer ? (les plus fiables ET les plus intéressantes)
- Quelle est la 'difficulté' d'une course ? 
- Quel est l'estimation du rapport du cheval gagnant ? 
- Quels sont les pronostics d'une course ?
- Quelles sont les cotes estimées de chacun des chevaux d'une course ?

L'intelligence artificielle ne fait finalement rien de plus que ce qu'un cerveau humain
peut faire. La seule différence est qu'une IA analyse tous ces paramètres beaucoup
(beaucoup) plus vite, sans se fatiguer.
Analyser tous ces critères, tous les jours, sur chacune des courses, pour tous les
chevaux, tous les entraîneurs et tous les jockeys c'est humainement impossible.
L'IA, par contre, peut le faire en 3-4 heures. 

Pour les connaisseurs :
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Contactez-Nous
et retrouvez-nous sur :

LUDOTURF1
LE SEUL LOGICIEL DOTÉ D'UN
RÉSEAU DE 5 INTELLIGENCES
ARTIFICIELLES

contact@ludoservices.com
https://www.ludoservices.net/ludoturf1
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https://www.facebook.com/LudoServices-104861131193323/
https://www.youtube.com/channel/UCRfz25KaKIOUMbWg7U3gitw
https://www.linkedin.com/in/david-briswalter-9173b920/
https://www.ludoservices.net/ludoturf1

