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Type de course traité par KAZAKLESS 

KAZAKLESS est tiré de la fameuse App KAZAKDOR, il vous permet de jouer sur les 
courses évènements du PMU. Autrement dit, vous pouvez jouer au Tiercé, Quarté et 
Quinté avec KAZAKLESS.  
 

KAZAKLESS, selon les critères de votre jeu vous donnera une liste de combinaisons à 
jouer, ensuite, à vous d’aller parier où vous voulez. 

 
Rappelons que pour le Tiercé, on doit trouver les 3 premiers de l’arrivée, pour le 
Quarté c’est les 4 premiers et pour le Quinté, les 5 premiers. 
 
KAZAKLESS est un bijou pour les turfistes, une fois qu’on l’a en main, on ne peut plus 
s’en passer. Découvrons maintenant en quoi consiste KAZAKLESS. 

 



Comment choisir sa course ? 

Cliquez sur “Jouer"  Indiquez la date de la course et 
cliquez sur « Tiercé », 
« Quarté » ou « Quinté » 

Tout notre jeu se déroule 
ici. c’est dans cet écran 
qu’on va éliminer un max 
de combinaisons. 

Durant nos démonstrations, on s’entraînera sur la course "Prix de Mortain" qui s’est déroulée 
le 26 Août 2019 avec 15 partants. 



Contrairement à KAZAKDOR qui dispose 
de 11 modules, KAZAKLESS a 7 modules 
pour éliminer les combinaisons : 

 

Les modules d’élimination de KAZAKLESS 



Regardons en détail ces 7 modules 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Le onzième module de KAZAKDOR (Tilt) n’est disponible qu’une fois qu’on a affiché les 
combinaisons restantes (celles sur lesquelles on va parier). Ce module n’est pas disponible 
dans KAZAKLESS. 



1- Chevaux HS 
Le module Chevaux HS est très simple à comprendre, vous indiquez à KAZAKLESS les 
chevaux que vous ne voulez pas voir à l’arrivée. Vous pouvez éliminer de 0 à 8 chevaux. 

Dans notre exemple, nous allons éliminer le cheval 
COMTESSE DU CLOS qui portait le numéro 11. 
 
Ainsi, KAZAKLESS  éliminera toutes les combinaisons qui 
ne contiennent pas le 11. 
 
Pour 15 partants, nous avons au départ 455 
combinaisons en tout. En éliminant le 11, KAZAKLESS a 
éliminé 91 combinaisons. Il nous reste donc 364 
combinaisons. On peut encore réduire ce nombre. 
 
Pour chaque combinaisons Tiercé, il existe 6 
arrangements possible. KAZAKLESS ne garde qu’un 
arrangement sur les 6 pour chaque combinaison. 
 
Lorsque des chevaux sont disqualifiés avant la course, 
KAZAKLESS les déclare aussi dans le module Chevaux HS. 



1- Chevaux HS 
Récapitulons notre jeu : nous avons pour l’instant éliminé le 11 en utilisant le module HS. 
Si nous validons notre jeu, il nous reste alors 364 combinaisons. C’est encore trop ! 

En éliminant le 11, KAZAKLESS n’a pas éliminé la 
combinaison gagnante qui est 14  9  6. 
En effet, comme cette combinaison ne contient pas 
de 11, le module HS l’a laissé en mémoire. 
Chaque module va agir sur la liste des combinaisons 
restantes pour savoir s’il faut ou pas éliminer la 
combinaisons. 

Continuons notre jeu avec le module Tocards. On va voir 
d’autres façons d’éliminer les combinaisons. Hors de 
question de miser sur ces 364 combinaisons restantes. 
Ce serait que pure folie ! 
 



2- Tocards 
Dans le module Tocards, KAZAKLESS, affiche les 5 tocards. 
Nous pouvons alors dire à KAZAKLESS combien nous voyons 
de tocards à l’arrivée en lui précisant les critères au moins, 
juste, au maximum. Nous pouvons également lui donner 
comme critère entre x et y. Avec x et y compris entre 0 et 3 
pour un Tiercé. On peut donc dire par exemple : parmi les 5 
tocards, j’en vois au moins 1 à l’arrivée. Je ne sais pas lequel, 
mais il y’en aura au moins 1 à l’arrivée. Il peut y ‘en avoir 1,2 
ou 3 mais pas 0 ! J’en veux au moins 1 ! KAZAKLESS 
conservera alors toutes les combinaisons Tiercé où il trouvera 
1,2 ou 3 tocards parmi les 5. Le critère juste, est plus 
réducteur, par exemple, saisir ici juste 2,fera que KAZAKLESS 
éliminera toutes les combinaisons qui n’auront pas 
exactement 2 tocards. 
Dans cette course, l’un des tocards, le 14 (BLACK JACK FROM) 
était à l'arrivée! 
Quand une case est sur fond jaune, cela signifie que le cheval 
était à l'arrivée. Il faut bien sûr que l’arrivée soit saisie.  
 
Voyons ce que KAZAKLESS fera si nous lui disons que nous 
voyons au moins 1 tocard à l'arrivée parmi les 5 affichés. 



2- Tocards 
 
Nous voulons donc au moins 1 tocard à l'arrivée parmi les 5 affichés par KAZAKLESS. 
KAZAKLESS va donc examiner chaque combinaison restante et éliminera toutes celles qui 
ne répondront pas à notre condition: nous voulons au moins 1 tocard à l'arrivée! 
 
 
 Après analyse de KAZAKLESS, le module Tocards a éliminé 84 combinaisons. Il ne reste 
donc que 280 combinaisons !  
Par exemple, comme la combinaison 4 6 12 ne contient aucun des 5 tocards, 
KAZAKLESS a donc éliminé cette combinaison ! 
Autre exemple, la combinaison 2  5  6  ne sera pas éliminée car elle a 2 tocards… Elle a 
donc bien au moins 1 tocard ! 
 
Voyons ce qui se passe si on pose une mauvaise condition, c’est-à-dire une condition 
qui éliminera la combinaison arrivée. 



2- Tocards 
Que se serait-il passé si nous avions informé KAZAKLESS que 
nous ne voulions aucun tocard ? (juste 0 ou au moins 0) 
KAZAKLESS examinerait chaque combinaison restante et 
éliminerait toutes celles qui ne répondent pas à notre 
condition: nous voulons aucun tocard à l'arrivée !  
 
Quand KAZAKLESS scrute toutes les combinaisons restantes, à 
un moment, il arrivera sur la combinaison 6  9  14. Il l’éliminera 
sans pitié car cette combinaison contient 1 tocard parmi les 5 ! 
(le 14) Et comme nous avons demander à KAZAKLESS de ne 
nous garder que les combinaisons qui ne possèdent aucun 
tocard, notre arrivée nous passe sous le nez !!! 

Aucune chance de gagner ! Nous venons d’éliminer la 
combinaison de l’arrivée à cause du critère juste 0. 
 
Avec cette condition juste 0, il nous resterait 84 combinaisons 
mais sans l’arrivée dedans !!! 
 
Remettons le critère au moins 1 tocard pour la suite. 



3- Favoris 
 
KAZAKLESS propose systématiquement les 4 meilleurs favoris 
de la course. Ici, nous avons bien reposé dans le module 
Tocards, la condition au moins 1. Concentrons nous 
maintenant sur le module Favoris. Comme vous allez le voir, le 
module Favoris est basé sur le même principe que le module 
Tocards sauf qu’ici, on raisonne avec les favoris. 
  
Récapitulons notre jeu : nous avons éliminé le numéro 11. 
Nous avons posé la condition au moins 1 Tocard. 
Demandons maintenant à KAZAKLESS de ne conserver que les 
combinaisons qui contiennent exactement ou juste 2 favoris 
parmi les 4 affichés par KAZAKLESS. 
 
Après avoir analysé et éliminé éventuellement des 
combinaisons, KAZAKLESS nous propose maintenant que 30 
combinaisons. 



3- Favoris 
Voici les 30 combinaisons restantes, ce sont les seules qui répondent à nos conditions posées 

Dans les modules Tocards, Favoris et Pronostic (que nous verrons plus tard), vous aurez 
toujours 4 conditions (ou critères) possibles pour négocier l'élimination des combinaisons : 
- Je vois au moins X chevaux à l'arrivée parmi un ensemble 
- Je vois juste X chevaux à l'arrivée parmi un ensemble 
- Je vois au max X chevaux à l'arrivée parmi un ensemble 
- Je vois entre X et Y chevaux à l'arrivée parmi un ensemble 
Par exemple, pour le module Tocards, l’ensemble sera les 5 tocards donnés par KAZAKLESS. 
La plus puissante de ces conditions est juste. C'est elle qui élimine le plus de combinaisons. 

2  6  9 5  6  13 6  9  14 9  10  12 

2  6  12 5  9  12 6  10  12 9  10  13 

2  6  13 5  9  13 6  10  13 9  12  14 

2  9  12 5  12  13 6  12  14 9  13  14 

2  9  13 6  7  9 6  13  14 10  12  13 

2  12  13 6  7  12 7  9  12 12  13  14 

5  6  9 6  7  13 7  9  13 

5  6  12 6  9  10 7 12  13 



3- Favoris 
KAZAKLESS dispose également de statistiques sur les FAVORIS et TOCARDS. 
 
 

Par exemple, au mois d’août, environ 73% des courses 
avaient au maximum 1 favori à leur arrivée ! (30,8 % 
avec aucun favori à l’arrivée et 42,3% avec un seul 
favori à l’arrivée). 
 
De même, 46,2% des courses d'août n'avaient pas de 
tocard à l'arrivée et 46,2% n'avaient qu'un seul tocard 
à l'arrivée. Soit 92,4% des courses avec au maximum 1 
tocard à l’arrivée. 



Le module Pronostic vous permettra de fournir vos chevaux et définir vos conditions sur 
votre pronostic. En général, quand nous donnons un pronostic sur 8 chevaux, cela implique 
que nous pensons avoir l'arrivée sur ces 8 chevaux. Malheureusement, ce n'est pas 
toujours le cas, il nous manque souvent 1 ou 2 chevaux dans notre pronostic  pour avoir 
l'arrivée. KAZAKLESS tient compte de cette réalité trop fréquente et propose d’affiner nos 
conditions sur notre pronostic. Les conditions du module Pronostic sont les mêmes que 
celles des modules Favoris et Tocards. On peut dire par exemple à KAZAKLESS que sur les 7 
chevaux qui constituent mon pronostic, je suis sûr que j'en aurai au moins 2 à l'arrivée du 
Tiercé. De même, si j’hésite entre 4 outsiders, je les saisie en pronostic et je pose comme 
condition que j'en aurai juste 1 à l'arrivée. C'est le genre de condition que l'on peut faire 
avec le module Pronostic. 
 
En fait, le module Pronostic fonctionne exactement comme les modules Favoris et Tocards, 
sauf que nous donnons ici nos propres chevaux. 
Vous pouvez entrer 4 pronostics et pour chacun, vous pouvez définir vos conditions. Pour 
chacun des 4 pronostics, vous pouvez donner un maximum de 8 chevaux. Il suffit de faire 
glisser le curseur pour afficher les cases à saisir. Si vous n’affichez pas de cases, le module 
est désactivé et KAZAKLESS ignorera votre pronostic.. 

4- Pronostic 



4- Pronostic 
Récapitulons notre jeu : nous avons éliminer le 11, puis 
nous avons indiqué à KAZAKLESS qu’il y’aura au moins 1 
tocard à l’arrivée. Ensuite nous avons dit à KAZAKLESS 
qu’on pensait voir à l’arrivée juste 2 favoris.  
 
Parmi les 4 meilleurs chevaux de la course (6 9 13 12), nous 
parions donc qu'il n'y en aura juste 2 à l'arrivée. C'est bien 
ce que nous avons posé comme condition au module 
Favoris. Finalement, il nous reste 30 combinaisons.  
On va encore réduire ce nombre avec le module pronostic. 
Nous donnons donc 5 chevaux en pronostic et pensons 
que nous en aurons juste 2 à l’arrivée, nous ne sommes 
pas sûrs d'avoir l'arrivée du Tiercé, nous craignons qu’il 
nous manque un cheval à l’arrivée dans notre pronostic. 
Il nous reste maintenant 15 combinaisons après la 
validation du notre premier pronostic ! 
 
 



Voici les 15 combinaisons restantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’autre moitié éliminées, on peut remarquer que ces 
combinaisons n’ont pas exactement 2 chevaux parmi notre 
pronostic 1.  
Ajoutons un autre pronostic, cette fois-ci, nous donnerons 3 
chevaux (9 11 8) et dirons à KAZAKLESS que parmi ces 3 
chevaux, nous en voyons au moins 1 à l’arrivée. 
Nous validons notre jeu (cliquez sur le bouton «Valider») et, il 
ne nous reste que 9 combinaisons, notre pronostic 2 a donc 
éliminé 15-9, soit 6 combinaisons. 

4- Pronostic 

2  6  9 5  6  13 6  9  14 9  10  12 

2  6  12 5  9  12 6  10  12 9  10  13 

2  6  13 5  9  13 6  10  13 9  12  14 

2  9  12 5  12  13 6  12  14 9  13  14 

2  9  13 6  7  9 6  13  14 10  12  13 

2  12  13 6  7  12 7  9  12 12  13  14 

5  6  9 6  7  13 7  9  13 

5  6  12 6  9  10 7 12  13 



 
Voici les 9 combinaisons restantes  parmi les 15 avant 
application de notre pronostic 2 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nous examinons attentivement les 6 combinaisons 
éliminées par le module Pronostic 2, aucune d’entre elles 
n’a au moins 1 cheval dans notre Pronostic 2. 
OK, il nous reste 9 combinaisons, c’est pas mal du tout. 

4- Pronostic 

2  6  9 6  9  14 

2  6  13 6  10  12 

2  9  13 6  13  14 

5  6  9 7  9  13 

5  6  13 9  10  12 

5  9  13 9  13  14 

6  7  9 10  12  13 

6  7  13 



 
Après avoir utilisé le module HS, les modules Favoris et Tocards, 2 pronostics du module 
Pronostic, il nous reste 9 combinaisons. Merci qui ? Merci KAZAKLESS ! 

4- Pronostic 



KAZAKLESS fournit systématiquement 15 pronostiqueurs. Le module 
ici permet d’indiquer combien parmi les 15 donneront l’arrivée. Ce 
module est efficace lorsqu‘on soupçonne que très peu de ces 
pronostiqueurs  trouveront l’arrivée.  
J’utilise ce module lorsque j’ai l’impression que 1 ou 2 pronostiqueurs 
seulement donneront l’arrivée. C’est le cas dans les courses très 
ouvertes. 
Nous voyons ici que seulement un pronostiqueur (le cinquième) a 
donné l’arrivée. J'ai donc posé comme condition que juste 1 
pronostiqueur donnerait l’arrivée pour voir si ce module garde bien la 
combinaison gagnante. En appliquant ce module, il élimine à son tour 
les combinaisons qui ne respecte pas notre condition. 
Maintenant, il ne nous reste plus que 3 combinaisons ! 
Les conditions ici sont les mêmes que dans le module Favoris, 
Tocards et Pronostics. N'oubliez pas que vous aurez toujours 4 
conditions possibles pour négocier l'élimination des combinaisons : 
- Je vois au moins, X chevaux à l'arrivée  
- Je vois au maximum, X (chevaux au maximum) à l'arrivée  
- Je vois juste, X chevaux à l'arrivée 
- Je vois entre X et Y chevaux à l'arrivée 
Avec le module 15 Pronostics Presse, la condition sera plutôt par 
exemple: je vois au moins X pronostiqueurs donnant l'arrivée. 

5- 15 Pronostics Presse 



Ce module n’est pas efficace si vous êtes sûr que beaucoup 
(plus de 5) pronostiqueurs donneront l’arrivée.  
Dans ce cas, KAZAKLESS élimine très peu de combinaisons.  
De même, le module est très inefficace si les 15 pronostiqueurs 
donnent à peu près le même pronostic. 
Quand la course est très ouverte, on aura des pronostics 
diversifiés et du coup le module sera vraiment efficace. 
 
On trouve aussi des statistiques sur ce module : 
 
 

On voit par exemple dans les statistiques du mois d’août, que sur 28 
courses de Tiercé, 11 fois, personne n’a donné l’arrivée. 4 fois, 
seulement un des 15 pronostiqueurs a donné l’arrivée. Une fois, 11 
pronostiqueurs ont donné l’arrivée et à aucun moment, 12,13,14 ou 
tous les pronostiqueurs n'ont donné l’arrivée. 

5- 15 Pronostics Presse 



Série ou Suite signifie la même chose pour KAZAKLESS ! Si je prends la combinaison 1 2 3, 
nous avons 3 numéros consécutifs, et si nous avons 3 numéros consécutifs, cela implique que 
cette combinaison contient également 2 numéros consécutifs. KAZAKLESS en déduira donc 
que la combinaison 1 2 3 contient une série de 2 et une série de 3. 
Pour la combinaison 1 2 4, nous avons 2 numéros consécutifs, donc une série de 2. Les 
combinaisons 1 7 8 et 11 12 15 sont également une série de 2. Cependant, la combinaison 
1 12 15 ne contient aucun numéro consécutif, nous disons que c'est un No Serie. 
 
Maintenant que vous savez tout sur les séries, KAZAKLESS peut éliminer les séries de 2, 3, 4 et 
5 ou les combinaisons sans séries (No Série). Dans le Tiercé, bien sûr, nous ne pouvons avoir 
qu’au maximum des séries de 3. 

6- Nums consécutifs 



Ici, par exemple, nous avons décidé d’éliminer toutes les 
combinaisons contenant des séries de 2 et des séries de 3. 
 
Ce module nous donne également des statistiques : 

6- Nums consécutifs 

On voit, à travers les statistiques, qu’au mois d’août, au niveau du 
Tiercé, aucune série de 3 (Suite de 3 nums) n’était à l’arrivée. Par 
contre, les combinaisons gagnantes sans aucune série sont sorties  à 
63% des courses. 
 
     J'utilise souvent ce module au Tiercé, pour éliminer les série de 3. 



Le module Tuyaux est aussi facile à comprendre que le module Chevaux HS. Ici, au lieu 
d’éliminer des chevaux, nous dirons à KAZAKLESS que nous voulons absolument les voir 
à l’arrivée. KAZAKLESS éliminera alors toutes les combinaisons ne contenant pas les 
chevaux donnés dans le module Tuyaux ! 
 
     Je vous conseille d'utiliser ce module après les autres modules. Cliquez également sur 
le bouton "Valider" avant d’utiliser ce module. 
 
Lorsque vous jouez un Tiercé, vous pouvez donner jusqu'à 3 tuyaux, pour un quarté, 
vous pouvez entrer au plus 4 tuyaux et 5 pour un quinté. Entre nous, si vous donnez le 
maximum de tuyaux possible selon le type de jeu (Tiercé, Quarté, Quinté), vous n’avez 
pas besoin de KAZAKDLESS ! 
 
Pour voir comment ce module fonctionne, nous allons reprendre notre jeu sans valider 
le module 15 pronostics. Nous avons 9 combinaisons restantes. 

7- Tuyaux 



 
 
 
Dans la course «Prix de Mortain», parmi les 455 combinaisons 
de départ, ces 9 combinaisons sont les seules à RESPECTER 
toutes les conditions que nous avons posé dans notre jeu.  
 
Voyons maintenant comment on peut encore réduire le 
nombre de combinaisons avec le module Tuyaux. 
 

7- Tuyaux 
                                                       Voici ces 9 combinaisons : 

2  6  9 9  13  14 

2  9  13 

5  6  9 

5  9  13 

6  7  9  

6  9  14 

7  9  13 

9  10  12 



Lorsque vous activez le module Tuyaux (en faisant 
glisser le curseur du module), KAZAKLESS nous montre 
un tableau où, pour chaque cheval de la course, nous 
avons le montant que nous jouerions si nous 
choisissions en tuyau, le cheval associé au montant. 
Donc, si je n'active pas le module Tuyaux, mon pari sera 
de 9 €, mais si je décide de choisir par exemple le 14 en 
tuyau, le tableau me dit que mon pari sera de 2 € une 
fois que KAZAKLESS éliminera toutes les combinaisons 
ne contenant pas le 14. 
 
Voici ce qui reste après que KAZAKLESS ait éliminé les 
combinaisons qui ne contiennent pas notre tuyau 14 : 
   
6  9  14  9  13  14 
  
En choisissant donc le 14 en tuyau, il ne nous reste plus 
que 2 combinaisons ! 

7- Tuyaux 



Après avoir entré le 14, cliquez sur le bouton "Valider". 
KAZAKLESS vous dit qu'il ne reste que 2 combinaisons et 
il a également mis à jour le tableau. Vous pouvez 
éventuellement donner un autre tuyau. Par exemple, si je 
donne le 13, mon pari passera désormais à 1 € mais je 
perdrai la course car KAZAKLESS éliminera la combinaison 
gagnante 6 9 14 puisqu’elle ne contient pas le 13 ! 
Restons avec un tuyau, notre 14. Pour 2 €, inutile de 
prendre plus de risques ... 

7- Tuyaux 

HORSE RACING APP 



Nous avons vu comment fonctionnent les fameux 7 modules d’élimination de combinaisons 
KAZAKLESS. J'espère que vous êtes maintenant à l'aise pour faire votre Tiercé, Quarté et Quinté 
avec KAZAKLESS. Tous les modules sont optionnels, et pour que KAZAKLESS vous affiche des 
combinaisons à jouer, vous devez activer au moins un module. Pour activer les modules, 
déplacez simplement le curseur du module ou les boutons de commutation. Ensuite, fournissez 
les informations nécessaires au module en question. S'il y a des erreurs de saisie, KAZAKLESS 
vous le fera savoir. 
 
Chaque fois que vous changez quelque chose, KAZAKLESS efface le nombre de combinaisons 
restantes. Il vous suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton Valider pour voir le nombre de 
combinaisons qu'il vous reste une fois votre modification effectuée. Vous ne pouvez pas 
afficher les combinaisons restantes si vous ne validez pas votre jeu. 
 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec KAZAKLESS et n'oubliez jamais que parier doit rester 
un plaisir. La puissance de KAZAKLESS est que vous pouvez parier de petites sommes avec 
beaucoup plus de chance de gagner. C'est le paradoxe de KAZAKLESS et ça marche vraiment ... 
KAZAKDOR offre d’autres modules d’élimination mais déjà, avec KAZAKLESS, on peut réduire 
pas mal et gagner plus facilement. 
 
Parlons maintenant du Flash de KAZAKLESS. Ce n’est pas un module ! Voyons ce que c'est. 

Petit résumé sur KAZAKLESS 



Les courses de chevaux sont une science 
où le hasard n’a pas sa place. Mais pour 
s’amuser sans réfléchir, KAZAKLESS 
propose son Flash Malin, un système 
aléatoire. KAZAKLESS propose toutefois 
de donner un coup de pouce au hasard. 
Voyons voir comment ça fonctionne. 
Cliquez sur le bouton Flash Malin. 
Nous pouvons demander à Flash Malin 
de nous tirer entre 3 et 8 chevaux au 
hasard. Mais nous allons influencer ce 
hasard en précisant combien nous 
voulons de favoris et de tocards dans la 
proposition hasardeuse de KAZAKLESS. 
Par exemple ici, je demande à KAZAKLESS 
que parmi les 8 chevaux qu’il proposera, 
je souhaite y trouver 3 favoris et 1 seul 
tocards. 
Pour voir la proposition de KAZAKLESS, on 
clique alors autant de fois que l'on veut 
sur le bouton Lancer un Flash. À chaque 
clic, nous aurons une autre proposition. 

FLASH MALIN 



FLASH MALIN 

J'ai cliqué 9 fois pour obtenir le Tiercé ! Des chevaux 
peuvent être éliminés avec le module Chevaux HS. 
KAZAKLESS ne proposera donc pas ces chevaux 
éliminés. Et nous pouvons également donner des 
tuyaux avec le module Tuyaux pour réduire les 
combinaisons finales. Les tuyaux que vous donnez 
doivent faire partie de la proposition de KAZAKLESS. 
Cliquez sur le bouton Voir Résultat pour afficher les 
combinaisons à jouer. 



 
Faudra t-il saisir les courses et arrivées ? 
Non, les données de la course sont disponibles en ligne. Seul un accès Internet est 
indispensable car quand vous saisissez une date, 
KAZAKLESS contacte un service Web pour récupérer une partie des données de la course 
concernée. L’autre partie se trouve sur un autre service Web qui prépare les paniers, les 
Groupes et les tranches du Simulator. Si vous avez donc Internet sur votre mobile, pas de 
problème. 
La course du jour sera disponible en ligne au plus tard à 21h30 la veille de la course et 
l’arrivée sera en ligne au plus tard à 22h00 la veille de la course… euhh pardon, 21h30 le 
jour de la course. KAZAKLESS ne prédit pas encore parfaitement l’avenir ! 
Vous n’aurez donc aucune saisie à faire, juste choisir dans KAZAKLESS, la date de la course et 
faire votre jeu. 
 
Comment me procurer KAZAKLESS ? 
KAZAKLESS est une App développée pour les smartphones et PC Windows. A partir de votre 
téléphone smartphone, vous pouvez télécharger l’application. Si vous avez un IPhone, allez 
sur l’App Store d’Apple. Si votre smartphone tourne sous Android, allez sur le Google Play 
Store. Si vous avez un mobile Windows, allez sur le Store de Microsoft. Vous pouvez 
également récupérer la version PC sur Windows 10. L’acquisition de KAZAKLESS est 
définitive, aucun système d’abonnement !!! 

FAQ 



 
Comment jouer nos tickets et payer nos mises avec KAZAKLESS ? 
KAZAKLESS ne gère absolument pas cet aspect, je ne suis pas un bookmaker. 
KAZAKLESS se contente, selon votre jeu, de vous donner une liste de 
combinaisons à jouer. Ensuite, à vous de faire vos tickets et d’aller miser au 
point PMU de votre choix où sur le site du PMU. 
 

FAQ 



Pour éliminer encore plus facilement les combinaisons, vous avez l’App KAZAKDOR qui 
fournit une partie data science très puissante. Avec ses modules Paniers, Groupes et 
Simulator, vous n’avez même plus besoin de connaitre les chevaux, c’est KAZAKDOR qui 
fait toutes les analyses nécessaires pour ensuite classer chaque combinaison dans un 
Panier, un Groupe ou une tranche du Simulator. Il fait des calculs très complexes pour 
vous faciliter la vie. Tous les modules de KAZAKLESS sont bien entendu disponibles dans 
KAZAKDOR. 
 
Je suis fier de vous avoir présenté KAZAKLESS, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 
beaucoup de succès avec cet App. 
 
Gilbert, 
 

What else ? 


