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ALC Game Rules – Additional Information (Black Diamond) 

FRENCH TRANSLATION 

 

L’aide du jeu et le tableau de paiement sont disponibles dans le jeu. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

GAGNES DEZ JACKPOTS PROGRESSIFS EN JOUANT AVEC LA MISE MAXIMALE 

Les prix progressifs sont disponibles uniquement avec la mise maximale. Les symboles déclencheurs de 

jackpot doivent apparaître sur les lignes de paiement actives pour attribuer des jackpots. 3 symboles 

Black Diamond sur la ligne de paiement 9 rapportent le jackpot majeur. 3 symboles Black Diamond sur 

les lignes de paiement 1 à 8 rapportent le jackpot mineur. Avec une mise inférieure à la mise maximale, 

les jackpots rapportent des prix de crédit standards en crédits multipliés par la mise par ligne. 3 

symboles Black Diamond sur la ligne de paiement 9 octroient 5 000 crédits. 3 symboles Black Diamond 

sur la ligne de paiement 1 à 8 rapportent 300 crédits. 

Les niveaux progressifs sont financés par un pourcentage de toutes les mises. 

LE SYMBOLE BLACK DIAMOND EST UN WILD! 

Le symbole Black Diamond est un Wild et remplace n’importe quel symbole à l’exception des 

multiplicateurs pour créer une combinaison gagnante. 

MULTIPLICATEURS DE BONUS 

Les multiplicateurs multiplient les combinaisons gagnantes, à l’exception des jackpots progressifs. Deux 

multiplicateurs ou plus sur une ligne de paiement se multiplient entre eux et multiplient la combinaison 

gagnante. Le multiplicateur total maximal pour une combinaison gagnante est de 30X. Les 

multiplicateurs 2X sont disponibles sur les symboles 777, 77, 7, Double Bar et Single Bar. Les 

multiplicateurs 3X sont disponibles sur les symboles 7 et Single Bar. Les multiplicateurs 5X sont 

disponibles sur les symboles 777, 77 et Double Bar. 

Partie Interrompue 

En cas de déconnexion, vous pouvez immédiatement reprendre une fonction boni interrompue en 

redémarrant le jeu. Le résultat d’un lancer terminé (lorsque l’affichage du résultat visuel a été 

interrompu) ne sera pas affiché de nouveau à l’intérieur du jeu, mais vous pouvez le revoir dans Mon 

historique de transactions.  

Tout montant misé lors d’un tour non terminé restera en suspens jusqu’à ce que vous terminiez le jeu, 

que le jeu soit annulé ou qu’il soit terminé automatiquement dans les 24 à 48 heures. Lorsqu’un tour 

inachevé est annulé, votre mise est remboursée sur votre compte.  

Historique de la partie 
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Vous pouvez revoir le résultat d’une partie terminée dans Mon historique de transactions 

immédiatement après avoir fermé la fenêtre de jeu. Les résultats de parties non terminées ne sont pas 

affichés dans Mon historique de transactions. 

Taux de retour attendu 

Le taux moyen de retour au joueur (TRJ) est de 96%. Ce TRJ représente le remboursement escompté à 

long terme du jeu, qui a été calculé par un laboratoire de test indépendant. Le pourcentage du TRJ varie 

selon les configurations de mise. En réglant les configurations de mise sur le montant maximal de lignes, 

de niveaux de mise et de multiplicateurs de mise, on obtient le TRJ maximal.  
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