
Bill & Ted’s Excellent Adventure™ 

L’ami! Bill et Ted sont sur le point d’échouer à leur cours d’histoire et les résultats en seraient catastrophiques. 

S’ils échouent, Ted sera envoyé à l’école militaire et leur groupe bientôt célèbre, les Wyld Stallyns, se 

séparera! Vous devez donc voyager dans le temps pour ramener des personnages historiques à l’école 

San Dimas et vous assurer que Bill et Ted réussissent leur examen final – et sauvent l’avenir pendant qu’ils y 

sont!  

Lorsque Bill et Ted apparaissent tous les deux sur les cylindres, ils peuvent se regrouper aléatoirement pour 

former leur groupe légendaire, les Wyld Stallyns, et transformer tous les symboles Bill et Ted en symboles 

frimés Wyld, pour vous offrir des gains potentiels extraordinaires. Déclenchez le jeu boni Verouille et relance 

pour entrer dans la célèbre cabine téléphonique et voyagez dans le temps pour amasser des personnages 

historiques. Plus vous amassez de personnages, meilleure sera votre note à l’examen – et plus gros sera votre 

lot! No way? Yes way!  

Comment miser 

Le jeu Bill & Ted’s Excellent Adventure comprend 20 lignes de paiement.  

Menu de configuration des mises (mobiles et tablettes) 

Appuyez sur la flèche pour ouvrir le menu de configuration des mises. 

Appuyez sur le crochet pour confirmer et quitter le menu de configuration des mises.  

Crédits 

Affiche le nombre actuel de crédits misés. 

La mise est fixée à 20 lignes de paiement. 

Valeur d’un crédit 

Affiche la valeur d’un crédit actuelle, en argent. 

Mise totale 

Affiche la mise totale actuelle, en argent. 

Appuyez sur le bouton Moins (-) pour diminuer la mise totale. 

Appuyez sur le bouton Plus (+) pour augmenter la mise totale. 

Jouer 

Appuyez sur la flèche en cercle pour engager la mise et commencer la partie. 



Boni Wyld Stallyns 

Le boni Wyld Stallyns peut être déclenché durant n’importe quelle partie du jeu principal où un symbole 

dispersé Bill ou plus et un symbole dispersé Ted ou plus apparaissent n’importe où sur les cylindres.  

Lorsque le boni Wyld Stallyns est déclenché, tous les symboles Bill et Ted apparaissant sur les cylindres se 

transforment en symboles frimés Wyld. Les symboles frimés Wyld remplacent tous les symboles, à l’exception 

du symbole boni.  

Si le jeu boni Verrouille et relance est déclenché durant la même partie que le boni Wyld Stallyns, le boni Wyld 

Stallyns est déclenché après le jeu boni Verrouille et relance.  

Boni No Way, Yes Way! 

Le boni No Way, Yes Way! offre une deuxième chance de déclencher le jeu boni Verrouille et relance au cours 

de n’importe quelle partie où des symboles bonis dispersés apparaissent sur les cylindres 1 et 3 seulement.  

Lorsque le boni No Way, Yes Way! est déclenché, le cylindre 5 est relancé. Durant la relance, si un symbole 

boni apparaît sur le cylindre 5, le jeu boni Verrouille et relance est déclenché.  

Jeu boni Verrouille et relance 

Le jeu boni Verrouille et relance est déclenché lorsque trois symboles bonis dispersés apparaissent sur les 

cylindres 1, 3 et 5 du jeu principal.  

Trois relances initiales sont accordées au déclenchement du jeu boni. Les trois symboles bonis déclencheurs se 

verrouillent pour le reste du jeu boni, et chacun accorde un lot ou un personnage historique.  

Durant chaque relance, des symboles Cabine téléphonique supplémentaires peuvent apparaître et révéler des 

lots ou des personnages historiques supplémentaires. Tous les lots et les personnages historiques révélés se 

verrouillent pour le reste du jeu boni.  

Chaque fois qu’un symbole Cabine téléphonique apparaît, le compteur de relances restantes est remis à trois.  

Les lots qu’il est possible d’obtenir sont les suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, ou 100 crédits multipliés par la 

mise totale.  

Les lots sont affichés en argent. 

Les personnages historiques apparaissant sur les cylindres durant le jeu boni sont accumulés pour gagner des 

gros lots.  

Au début du jeu boni, de un à huit personnages historiques sont choisis au hasard comme symbole Gros lot 

amélioré.  

Le nombre de personnages historiques accumulés commence toujours à zéro à chaque jeu boni déclenché.  

 



Symboles déclencheurs Valeur initiale du gros lot 

15 symboles verrouillés 2 000 

8 personnages historiques 500 

6 personnages historiques 250 

4 personnages historiques 100 

2 personnages historiques 50 

Si le personnage historique Gros lot amélioré apparaît sur les cylindres, les cinq gros lots sont améliorés. 

Lorsqu’ils sont améliorés, les gros lots augmentent de leur valeur initiale. .  

Après chaque amélioration de gros lot, un nouveau personnage historique n’ayant pas encore fait son 

apparition sur les cylindres est sélectionné pour devenir le nouveau symbole Gros lot amélioré.  

Les gros lots peuvent être améliorés jusqu’à huit fois.  

Le jeu boni Verrouille et relance se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste aucune relance ou jusqu’à ce que les 

15 positions des cylindres soient remplies.  

À la fin du jeu boni, le nombre total de personnages historiques et le nombre total de symboles verrouillés sont 

comparés aux seuils des gros lots, et le plus gros lot simple admissible est accordé.  

Les lots verrouillés sont cumulatifs et sont accordés en plus de tout gros lot admissible.  

Les cylindres du jeu boni Verrouille et relance sont différents de ceux du jeu principal.  

Le jeu boni Verrouille et relance se joue avec la même valeur d’un crédit que celle de la partie ayant déclenché 

le jeu boni.  

Les gros lots sont multipliés par la valeur d’un crédit.  

Le jeu boni ne peut pas être redéclenché.  

Règles 

Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements. 

Tous les gains sur ligne doivent apparaître sur une ligne active et sur des cylindres adjacents, en commençant 

par le cylindre à l’extrême gauche.  

Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés par la valeur d’un 

crédit de la ligne gagnante. Les gains obtenus sur des lignes actives différentes sont additionnés.  

Les gains bonis sont indépendants des gains sur ligne et sont ajoutés au gain total.  

Les symboles bonis apparaissent uniquement sur les cylindres 1, 3 et 5 du jeu principal.  



Le symbole Wyld est frimé remplace tous les symboles, à l’exception du symbole boni.  

Le jeu boni Verrouille et relance se joue sur des cylindres indépendants. Tous les lots sont des lots dispersés. 

Aucune ligne de paiement n’est utilisée.  

Les gains sont affichés en argent. 

Dans certaines juridictions, le gain est plafonné pour toute partie complète, peu importe le montant de la mise. 

Consultez la table de paiement pour obtenir de plus amples renseignements. Une transaction inclut le résultat 

du jeu boni et le résultat de la partie ayant déclenché le jeu boni. Si le gain maximal est atteint pendant le jeu 

boni, le jeu boni se termine immédiatement, peu importe le nombre de parties gratuites restantes.  

Renseignements supplémentaires 

Taux de retour théorique 

Conformément aux pratiques de jeux équitables exigées dans la plupart des juridictions du monde, le résultat 

de chaque jeu est entièrement indépendant, sauf dans les cas où une partie accorde un jeu boni ou active une 

fonction qui s’applique aux parties suivantes, conformément aux règles du jeu. La probabilité d’obtenir un 

résultat particulier est toujours constante.  

Aucun facteur que ce soit n’a d’incidence sur le résultat d’une partie, que ce soit vos résultats précédents, vos 

mises, votre solde, l’heure de la journée, le jour de la semaine, etc. Par exemple, si le gros lot est gagné 

pendant une partie, la probabilité de gagner le gros lot lors de la partie suivante demeure la même. De la même 

façon, les parties perdues n’ont aucune incidence sur le résultat des parties à venir.  

Le taux de retour attendu correspond au taux de retour théorique du jeu calculé sur un très grand nombre de 

parties jouées par de nombreux joueurs sur une longue période. Le taux de retour obtenu par un joueur donné 

pendant une séance de jeu peut différer de façon importante de ce taux de retour moyen à long terme, que ce 

soit à la hausse ou à la baisse. Moins le nombre de lancers joués est élevé, plus l’écart entre le taux de retour 

théorique et le taux de retour réellement obtenu sera important.  
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