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ALC Game Rules – Additional Information (Double Jackpot Bullseye) 

FRENCH TRANSLATION 

 

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

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

SYMBOLES DOUBLE JACKPOT DANS LE MILLE 

Le symbole Double Jackpot Dans le mille est un Wild et remplace tous les symboles non-Wild pour créer 

des combinaisons gagnantes. Un symbole Double Jackpot Dans le mille paie 2x la combinaison gagnante, 

sauf les Jackpots. Deux symboles Double Jackpot Dans le mille paient 4x la combinaison gagnante, sauf 

les Jackpots. 

REJOUER 

Un symbole Double Jackpot Dans le mille qui apparaît en position centrale du rouleau 2 déclenche la 

Relance. Lors de la Relance, le rouleau 2 est bloqué et les autres rouleaux sont relancés. Les Relances 

continueront jusqu'à ce qu'une combinaison non-gagnante arrive. Les rouleaux sont pondérés de façon 

différente dans la Relance et dans le jeu de base. Lorsque vous misez sur les lignes 1-3, le nombre 

maximal de relances est de 5. Lorsque vous misez sur les lignes 4 et 5, le nombre maximal de relances 

est de 9. 

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 

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 95.15 – 95.95%. 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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