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Cleopatra PLUS  

Revivez l’âge d’or de l’Égypte, une époque de luxe et de privilèges divins. 
 
Cleopatra PLUS améliore l’héritage laissé par le jeu ayant connu un succès mondial, Cleopatra, 
avec des symboles frimés empilés 2x dans le jeu principal et pendant le jeu boni Parties 
gratuites, ainsi qu’avec une foule de bonis excitants à déverrouiller grâce au boni Level Up Plus.  
 
Dispersez vos disciples sur de nombreux sites en ancienne Alexandrie dans le jeu boni Parties 
gratuites Cleopatra pour obtenir une vaste gamme de lots (des parties gratuites, des 
multiplicateurs ou des crédits), ou placez tous vos disciples sur le même site pour obtenir le 
même lot de nombreuses fois!  
 
Gagnez un niveau en accumulant des disciples apparus sur les cylindres. Certains niveaux 
augmentent vos lots de façon permanentes. Déverrouillez de nouvelles cartes bonis, de 
nouveaux disciples et de nouvelles divinités. Chacun offre de nouveaux lots, y compris des 
Multiplicateurs de dernière partie, allant jusqu’à 50x, et des Super parties qui offrent les cylindres 
de parties gratuites les plus généreux.  
 
Vivez le destin fabuleux des pharaons dans le jeu Cleopatra PLUS.  

• Comment miser 
• Sélection de divinité 
• Boni Level Up Plus 
• Boni Symboles frimés empilés 2x Stacked 2x Wilds 
• Jeu boni Parties gratuites Cleopatra 
• Options 
• Règles 
• Renseignements supplémentaires 

 
 

Comment miser  

Cleopatra PLUS comporte 40 lignes de paiement.  
 
MISE SUR LIGNE  
Affiche la mise par ligne actuelle, en argent. 
Cliquez sur la flèche gauche (–) pour diminuer la mise sur ligne. 
Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la mise sur ligne.  
 
LIGNES  
Affiche le nombre actuel de lignes actives, qui est fixé à 40 lignes.  
 
JOUER  
Cliquez sur JOUER pour soumettre la mise et commencer la partie.  
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Sélection de divinité  

Pour changer votre symbole de divinité chanceuse, cliquez sur le portrait de la divinité dans le 
coin supérieur gauche du jeu pour accéder à l’écran de sélection de divinité. Sélectionnez le 
portrait de la divinité désirée.  
 
Isis, Bastet et Hathor sont disponibles au niveau 1. Leurs symboles sont répartis sur les cylindres 
pour avoir la chance d’obtenir des gains plus fréquents.  
 
Amon, Râ et Anubis sont disponibles à partir du niveau 4. Leurs symboles sont empilées sur tous 
les cylindres pour des gains plus substantiels.  
 
Le taux de retour est le même pour chacune des divinités.  
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Boni Level Up Plus  

Augmentez les lots du jeu de façon permanente et déverrouillez de nouveaux bonis grâce au 
boni Level Up Plus. Pour accéder à un niveau supérieur, vous devez accumuler un certains 
nombre de disciples. Consultez la table de paiement pour obtenir de plus amples 
renseignements. Obtenez 1 disciple par symbole boni apparaissant sur les cylindres. Au fur et à 
mesure que vous gagnez des niveaux, vous déverrouillez de nouveaux symboles bonis qui 
accordent 2 ou même 3 disciples.  
 
Note : Le titre de votre niveau indique votre divinité actuelle. Si votre divinité actuelle est Isis, par 
exemple, les titres des niveaux apparaîtront comme suit :  

Niveau Titre Lot 

1 Élu de Isis La carte boni Alexandrie est maintenant disponible.  

2 
Coeur de 

Isis 
Déverrouille la carte boni de la Vallée du Nil.  

3 
Isis se 
réjouit 

Amélioration permanente des lots 
 

Déverrouille un nouveau symbole boni (affichant 2 disciples) qui 
n’apparaît que sur le cylindres 5. 

Lorsque vous déclenchez le boni avec ce symbole, vous obtenez un 
disciple supplémentaire à placer sur la carte boni pour gagner encore 

plus de lots. De plus, lorsque ce symbole boni apparaît dans le jeu 
principal, vous obtenez 2 disciples.  

4 
Nobles 

désirs de 
Isis 

Déverrouille 3 nouvelles divinités : Amon, Râ et Anubis. 
Cliquez sur le portrait de la divinité sur l’écran principal pour changer 

de divinité. Les symboles de ces 3 divinités sont empilées sur tous les 
cylindres pour des gains plus substantiels.  



5 
Force 

éternelle de 
Isis 

Amélioration permanente des lots 
 

Déverrouille un nouveau symbole boni (affichant 3 disciples) qui 
n’apparaît que sur le cylindres 5. 

Lorsque vous déclenchez le boni avec ce symbole, vous obtenez 2 
disciples supplémentaire à placer sur la carte boni pour gagner encore 

plus de lots. De plus, lorsque ce symbole boni apparaît dans le jeu 
principal, vous obtenez 3 disciples.  

6 
Lumière 

éternelle de 
Isis 

Amélioration permanente des lots 
 

Déverrouille le boni Multiplicateur de dernière partie qui peut être 
gagné dans n’importe quelle carte boni. 

Le boni Multiplicateur de dernière partie accorde un multiplicateur 
important pour la dernière partie seulement. Le Multiplicateur de 

dernière partie remplace tout multiplicateur de parties gratuites que 
vous avez déjà.  

7 
Tête d’or de 

Isis 
Déverrouille la carte boni des Pyramides de Gizeh. Cette carte offre les 

plus gros lots disponibles.  

8 
Âme 

glorieuse de 
Isis 

Amélioration permanente des lots 
 

Déverrouille le boni Super parties qui peut être gagné dans n’importe 
quelle carte boni. 

Une Super partie est une partie gratuite super généreuse avec de 
grands empilements de symboles frimés 2x.  
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Boni Symboles frimés empilés 2x Stacked 2x Wilds  

Lorsqu’un symbole frimé 2x ou plus apparaît dans un gain sur ligne, ce gain est doublé. 
Les cylindres du jeu principal comportent des empilements de symboles frimés 2x dont la taille 
varie à chaque partie; les empilements peuvent comporter jusqu’à un maximum de 10 symboles 
frimés 2x. 
 
Les parties gratuites contiennent aussi des empilements de symboles 2x dont la taille varie à 
chaque partie.  
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Jeu boni Parties gratuites Cleopatra  

Trois symboles bonis dispersés apparaissant n’importe où sur les cylindres déclenchent le jeu 
boni Parties gratuites Cleopatra. 
 
Choisissez votre carte boni : Alexandrie, Vallée du Nil ou Pyramides de Gizeh. Les cartes bonis 
ne sont pas toutes disponibles à tous les niveaux. Toutes les cartes bonis offrent le même taux 
de retour, à l’exception d’une carte. Aux niveaux 7-8, les Pyramides de Gizeh constituent votre 
meilleure option si vous déclenchez le jeu boni avec 6 disciples ou plus.  



 
Le jeu boni commence avec 5 parties gratuites et un multiplicateur de 1. Le nombre de disciples 
vous étant accordé dépend du nombre et du type de symboles bonis ayant déclenché le jeu boni. 
Les symboles bonis accordent le nombre de disciples affichés sur le symbole. Les symboles 
bonis apparaissant sur le cylindre 5 peuvent contenir 1, 2 ou 3 disciples, donc 3 à 7 disciples 
peuvent être accordés au début du jeu boni.  
 
Placez vos disciples sur n’importe quel site sur la carte boni que vous avez choisie. Vous pouvez 
répartir vos disciples sur différents sites pour gagner un assortiment de lots différents, ou vous 
pouvez placez tous vos disciples sur le même site pour gagner de nombreuses fois le même lot. 
Toutes les stratégies pour placer vos disciples sont permises, mais leur taux de retour est 
identique.  
 
Chaque site dévoilera son lot une fois tous les disciples placés. Les lots possibles comprennent :  

• Un certain nombre de parties gratuites (jusqu’à 30 parties gratuites)  
• Un multiplicateur pour vos parties gratuites (jusqu’à 5x)  
• Un certain nombre de crédits (jusqu’à 30 fois votre mise totale)  
• Un Multiplicateur de dernière partie (jusqu’à 50x)  
• Un certain nombre de Super parties (jusqu’à 10 parties)  

Les types de lots et la valeur des lots ne sont pas tous disponibles à tous les niveaux. Vous 
recevez le lot de chaque site une fois pour chaque disciple placé sur le site correspondant. Par 
exemple, si vous aviez placé 3 disciples sur un site accordant 10 parties gratuites, vous 
gagneriez 30 parties gratuites. De cette façon, de nombreux lots importants sont disponibles. 
Tous les multiplicateurs de parties gratuites obtenus remplacent votre multiplicateur de parties 
gratuites actuel de 1. Les lots en crédits sont multipliés par la mise totale de la partie ayant 
déclenché le jeu boni.  
 
Jouez vos parties gratuites avec le multiplicateur de parties gratuites obtenu sur la carte boni et 
avec le même nombre de lignes actives et la même mise sur ligne que la partie ayant déclenché 
le jeu boni. Le Multiplicateur de dernière partie est un multiplicateur utilisé pour la dernière partie 
seulement et il remplace le multiplicateur précédent. Une Super partie est une partie gratuite 
super généreuse avec de grands empilements de symboles frimés 2x. Les Super parties sont 
jouées à la suite des parties gratuites et utilisent le même multiplicateur que les parties gratuites 
précédentes, ainsi qu’avec le même nombre de lignes et la même mise sur ligne que la partie 
ayant déclenché le jeu boni. Les bonis Super partie et Multiplicateur de dernière partie ne sont 
pas disponibles dans le même jeu boni. Le jeu boni ne peut pas être redéclenché.  
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Options  

Qualité graphique  
Ajustez la qualité des graphiques afin d&apos;obtenir une performance optimale de 
l&apos;animation. 

• Mode MEILLEUR - Les graphiques sont plus beaux, mais la performance peut être 
affectée. 

• Mode ÉLEVÉ (par défaut) - Paramètres graphiques et de performance optimums. 
• Mode MOYEN - Basse qualité, mais augmente le niveau de performance. 



• BASSE - Qualité des graphiques réduite, mais l’animation est plus régulière, même sur 
des 
ordinateurs plus lents. 
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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&apos;extrême gauche.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés par le 
nombre de crédits misés par ligne. Les gains apparaissant sur des lignes différentes sont 
additionnés.  
 
Seul le lot dispersé le plus élevé par symbole est payé.  
 
Les lots dispersés sont indépendants des gains sur ligne et sont additionnés au gain total.  
 
Le symbole boni affichant 2 disciples n’apparaît que sur le cylindre 5 du jeu principal, et il 
n&apos;apparaît qu’une fois que le joueur a atteint le niveau 3.  
 
Le symbole boni affichant 3 disciples n’apparaît que sur le cylindre 5 du jeu principal, et il 
n&apos;apparaît qu’une fois que le joueur a atteint le niveau 5.  
 
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 Parties gratuites et le résultat de la partie ayant 
activé 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.  
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Renseignements supplémentaires  

Taux de retour théorique 
Conformément aux pratiques de jeu justes et équitables exigées dans la plupart des juridictions 
du monde, le résultat de chacune des parties est entièrement indépendant de celui des autres 
parties. La probabilité d&apos;obtenir un résultat particulier est toujours constante.  
 
Aucun facteur que ce soit n&apos;a d&apos;incidence sur le résultat d&apos;une partie, que ce 
soit vos résultats précédents, vos mises, votre solde, l&apos;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&apos;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 plusieurs 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 parties 
jouées est élevé, plus l&apos;écart entre le taux de retour théorique et le taux de retour 
réellement obtenu peut être important.  
 
Propriété intellectuelle 
Toutes les marques de commerce sont des marques de commerce déposées ou en attente de 
dépôt de marques d&apos;IGT aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. © 2016 IGT. Tous 
droits réservés.  
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