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Introduction  

Gardez vos yeux rivés sur le Cercle du vainqueur! Quinze lignes actives signifient quinze façons 
de gagner jusqu'à 100 000x votre mise sur ligne, tout en profitant d'un jeu télévisé fantastique et 
agréable dans 100,000 Pyramid ™. 
 
Obtenez 3 symboles Cercle du vainqueur ou plus, sur n'importe quel rouleau, pour que le jeu 
boni commence. Grimpez la Pyramide iconique pour gagner des multiplicateurs de gains et des 
lancers gratuits supplémentaires dans le Jeu boni de lancers gratuits.  
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Comment miser  

Le jeu 100,000 Pyramid™ possède 15 lignes actives. Vous pouvez sélectionner le montant que 
vous désirez miser par ligne et sur combien de lignes que vous désirez jouer. Vous pouvez aussi 
utiliser le bouton Lancer automatique pour que la partie se joue automatiquement.  
 
MISE SUR LIGNE  
Affiche la mise actuelle par ligne affichée en devise. Cliquez sur la flèche gauche (avec un signe 
moins) pour diminuer la mise par ligne. Cliquez sur la flèche droite (avec un signe plus) pour 
augmenter la mise par ligne. Cliquez sur les flèches gauche et droite ne diminue ou n'augmente 
pas nécessairement votre mise sur ligne de façon linéaire. Votre mise sur ligne sera plutôt 
augmentée ou diminuée selon l'intervalle actuel, soit les montants de mise les plus populaires.  
 
LANCER  
Cliquez pour faire tourner le cylindre et soumettre votre mise.  
 
LIGNES  
Affiche le nombre de lignes actives actuellement sélectionnées. Cliquez sur la flèche gauche 
(avec un signe moins) pour diminuer le nombre de lignes actives jouées. Cliquez sur la flèche 
droite (avec un signe plus) pour augmenter le nombre de lignes actives jouées. Choisissez entre 
les lignes actives 1, 3, 5, 9 ou 15.  
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Fonction de lancer automatique  

Le lancer automatique joue automatiquement pour un nombre de parties donné, selon la quantité 
de lignes et la mise sur ligne. Lorsque vous avez sélectionné le nombre de lignes désiré et la 
mise sur ligne désirée, cliquez sur LANCER AUTOMATIQUE et sélectionnez le nombre de 
parties que vous désirez jouer. Le lancer automatique continuera de jouer le nombre précisé de 
parties jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton ARRÊTER, que vous déclenchiez un Bonus ou 
que votre solde soit insuffisant pour jouer à nouveau. Le Lancer automatique n'est disponible que 
dans les juridictions approuvées.  
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Jeu boni Pyramid Cercle du vainqueur  

Obtenez 3 symboles ou plus Boni cercle du vainqueur sur n'importe quel cylindre et déclenchez 
le Jeu boni Cercle du vainqueur. Le boni Pyramid cercle du vainqueur vous permet d'accumuler 
des lancers gratuits et l'importance du multiplicateur de boni que vous pourrez apprécier dans le 
Jeu boni de lancers gratuits.  
 
Vous débutez avec 2 lancers gratuits, un multiplicateur de boni de 1x et 5 choix dans Pyramid 
cercle du vainqueur. Commencez le jeu boni en cliquant n'importe où sur la partie inférieure de la 
pyramide. Une partie de la pyramide peut contenir soit des lancers gratuits supplémentaires ou 
une valeur augmentant le multiplicateur de mise. Elle peut aussi parfois contenir un choix 
supplémentaire ou une flèche vous permettant de passer au niveau suivant de la pyramide. Vous 
pouvez choisir jusqu'à ce que vous n'ayez plus de choix disponible ou jusqu'à ce que vous 
atteigniez le sommet de la pyramide. Lorsqu'aucune autre partie n'est sélectionnée, la pyramide 
révélera les parties restantes (celles qui n'ont pas été gagnées).  
 
Le déclenchement du Jeu boni Cercle du vainqueur avec 4 ou 5 symboles bonis Cercle du 
vainqueur augmentera la quantité de flèches vers le niveau suivant et de choix supplémentaires.  
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Jeu boni de lancers gratuits  

Lorsque vous avez terminé vos choix et que la pyramide est révélée, vous serez redirigé vers le 
Jeu boni de lancers gratuits. Dans le Jeu boni de lancers gratuits, vous jouerez vos lancers 
gratuits sur les cylindres bonis très riches avec le multiplicateur de gains accumulé. Tous les 
gains sont multipliés par le multiplicateur de bonis, à l'exception du gain important (Frimé-Frimé-
Frimé-Frimé-Frimé). 3 symboles ou plus Cercle du vainqueur vous valent un gain frimé plutôt que 
le déclenchement d'un autre jeu boni.  
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Options  

Qualté des graphiques 
Ajustez la qualité des graphiques afin d'obtenir une performance optimale de l'animation.  

• Mode MEILLEUR - Les graphiques sont plus beaux, mais la performance en souffre. 



• Mode ÉLEVÉ (par défaut) - Paramètres des graphiques et de performance optimum. 
• Mode MOYEN - Basse qualité, mais augmente la performance. 
• Mode BAS - Les graphiques sont dégradés, mais la performance de l'animation se fait 

tout en douceur, même sur des ordinateurs plus lents. 
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Règlements  

Un mauvais fonctionnement annule tous les gains et toutes les parties.  
 
Tous les symboles de gain sur ligne doivent apparaître sur la ligne jouée et sur les cylindres 
consécutifs, en commençant par celui se situant le plus à l'extrême gauche.  
 
Tous les gains sur ligne ne surviennent que sur les lignes de mise.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé.  
 
Un seul lot payé par ligne active.  
 
Les gains sur ligne sont multipliés par le multiplicateur de mise de la ligne gagnante.  
 
Des gains correspondants sur différentes lignes actives sont ajoutés.  
 
Les gains sont affichés en devise.  
 
Dans le Jeu boni de lancers gratuits, 3 symboles ou plus Cercle du vainqueur vous valent un gain 
frimé plutôt que le déclenchement d'un autre jeu boni.  
 
Dans le Jeu boni de lancers gratuits, tous les gains sont multipliés par le multiplicateur de boni, à 
l'exception du gain important (Frimé-Frimé-Frimé-Frimé-Frimé).  
 
Peu importe le montant de votre mise, un gain maximal est présent sur chacune des 
transactions. Se reporter au tableau de paiement pour plus de détails. Une transaction comprend 
les résultats du Jeu boni de lancers gratuits, en plus des résultats ayant démarrés le boni. Si le 
gain maximal est atteint dans le jeu Bonus, le Bonus peut se terminer avant que tous les lancers 
gratuits n'aient été complétés.  
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Information supplémentaire  

En plus des fonctions décrites dans la section Comment miser, les barres de contrôle, situées 
dans la partie inférieure de l'écran de jeu, affiche le solde actuel selon la devise choisie, le 
montant payé si des gains sont survenus et le montant misé sur la dernière/actuelle proposition.  
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