Règles du jeu Stickers™


















Stickers™ est une machine à sous vidéo de 5 rouleaux, 3 rangées avec Wild
et des substitutions Sticky Wild et Sticky Spins.
Le jeu est joué avec 20 lignes de mise (fixes), 1 à 10 niveaux de mise et
différentes valeurs de pièces.
Le niveau de pari est défini par l'intermédiaire du sélecteur NIVEAU.
La valeur de pièce est définie par l'intermédiaire du sélecteur VAL
PIÈCES.
PIECES affiche le nombre de pièces disponibles au pari.
Lorsque vous jouez avec le niveau maximal de mise,MISE MAX, joue le
jeu avec les lignes de mise maximales et la valeur de pièce actuelle. Lorsque
vous jouez à un niveau de mise inférieur quelconque, il faut cliquer deux
fois sur MISE MAX, pour jouer la partie au niveau sélectionné.
Le bouton JEU AUTO permet de jouer automatiquement pendant le
nombre de tours sélectionné.
Les combinaisons gagnantes et les paiements sont basés sur la TABLEAU
DES GAINS.
Le niveau de mise est le nombre de pièces misées par ligne de mise
Un gain de ligne de mise en pièces correspond à la valeur indiquée dans
le TABLEAU DES GAINSmultipliée par le niveau de mise. Ce montant est
également multiplié par quelconque multiplicateur applicable.
Un gain de ligne de mise en devise correspond au gain en pièces multiplié
par la valeur en pièces.
Seul le gain le plus élevé par ligne de mise est payé.
Les gains de ligne de mise rapportent s'ils se suivent du rouleau le plus à
gauche à celui à l'extrême droite.
Les gains simultanés sur une ligne de mise sont ajoutés.
Tous les gains pièces rapportent sur les lignes de mise seulement.

Sticky Spins




Lorsqu'un symbole Wild apparaît sur les rouleaux, il agit comme Sticky
Wild et attribue un Sticky Spin.
Les symboles Wild remplacent tous les symboles.
Le remplacement d'un symbole Wild paie la combinaison gagnante la plus
élevée possible sur une ligne de mise conformément au TABLEAU DES
GAINS.












Lorsqu'un symbole Sticky Wild apparaît sur les rouleaux, un Sticky Spin est
attribué.
Les Sticky Wild peuvent apparaître n'importe où sur les rouleaux pendant le
jeu principal et les Sticky Spins.
Tous les symboles Sticky Wild sur les rouleaux, depuis le lancer initial,
restent en place sur les rouleaux pendant le Sticky Spin.
Plusieurs symboles Sticky Wild apparaissant sur les rouleaux attribuent un
Sticky Spin.
Les symboles Sticky Wild remplacent tous les symboles.
Le remplacement du symbole Sticky Wild paie la combinaison gagnante la
plus élevée sur une ligne de pari selon le TABLEAU DE PAIEMENT.
Les Sticky Spins supplémentaires peuvent être activés pendant le Sticky
Spin.
Plus de Sticky Spins sont attribués, si plus de Sticky Wilds apparaissent sur
les rouleaux pendant le Sticky Spin.
Les Sticky Spins sont joués aux mêmes niveau de mise et valeur de pièce
que le lancer qui a activé les Sticky Spins.
Les gains Sticky Spin sont ajoutés à n'importe quel gain à partir du tour
initial.

Fonctions de jeu


Le tableau ci-après établit la liste des différents boutons présents dans le jeu
et décrit leurs fonctions.
Bouton

Fonction

Cliquez pour commencer une partie au niveau de mise et
à la val. de pièces (sinon appuyez sur la barre d'espace).

Cliquez pour ouvrir le menu des paramètres du jeu et
sélectionner les options du jeu. Le menu inclut les options
de.
Cliquer pour désactiver le son ou utiliser le curseur pour
ajuster le volume.
Cliquez pour ouvrir les règles du jeu.
Cliquez pour ouvrir le menu des paramètres jeu
automatique et jouez automatiquement le jeu.
Sélectionnez le nombre de tours en Jeu automatique ou
ouvrez les paramètres avancés pour configurer les options

d'interruption d'Jeu automatique.
Cliquez sur les flèches pointant vers la gauche ou la
droite pour faire défiler leTABLEAU DES GAINS.
Cliquez au milieu pour retourner au jeu.
Cliquez pour consulter le TABLEAU DES GAINS

Options des paramètres de jeu






Pour accéder aux paramètres du jeu, cliquez sur l'icône de clé au niveau du
panneau de jeu.
Tour rapide. Active ou désactive l'option de tour rapide (Non disponible
dans tous les casinos).
Ecran intro. Active ou désactive l'écran d'introduction.
Barre d'espace de tour. Active ou désactive la barre d'espace.
Historique du jeu. Cliquez pour afficher le dernier historique de jeu (Pas
disponible lors du JEU VIRTUEL).

Options avancées de Autoplay







Pour paramétrer les options avancées de Jeu automatique, cliquez sur JEU
AUTO, puis sur Paramètres avancés.
Lors d'un gain. Arrêt de Autoplay lorsqu'il y a un gain pendant un tour.
Si le gain unique dépasse. Arrêter le Jeu automatique lorsque le montant
des gains dépasse ou atteint la somme spécifiée.
Si l'argent augmente. Arrêter le Jeu automatique si l'argent augmente de la
somme spécifiée.
Si l'argent diminue. Arrêter Autoplay si l'argent diminue du montant
spécifié.
Cliquez sur Réinitialiser pour effacer toutes les options sélectionnées d'arrêt
de Autoplay.



Remarque : lorsque les paramètres de Autoplay sont modifiés lors d'une
partie, tous les paramètres prendront effet une fois que la partie ou que la
fonction est terminée.



Remarque : Si vous avez été déconnecté durant le jeu, les paramètres du
jeu auto reviendront aux paramètres par défaut lorsque vous relancez le jeu.

Informations supplémentaires





Les fonctionnalités et paramètres suivants peuvent être assujettis aux
conditions du site de jeu. Pour plus d'informations sur ce qui suit, reportezvous au site Web de jeux :
o Les procédures utilisées pour gérer les parties non terminées.
o Le temps après lequel les sessions de jeu inactives se terminent
automatiquement.
En cas de dysfonctionnement du logiciel/équipement de jeu, tous les paris et
gains affectés seront annulés et tous les paris affectés seront remboursés.

Retour au joueur


Le gain théorique du joueur pour ce jeu est 96.69%

Traduction de la terminologie du jeu
Remarque : Le tableau suivant ne vous concerne que si vous jouez dans une autre
langue que l'Anglais.

Terme anglais

Terme traduit

Wild

Joker

Sticky Wild

Joker Collant

Sticky Spin

Tour à rester

