
Fichier d'aide  

Golden 

Golden est une machine à sous de 5 rouleaux avec FONCTION PARTIES GRATUITES COQ D'OR pour 

booster vos gains. Pendant la partie standard, l’objectif est d’obtenir une combinaison gagnante de 

symboles sur n’importe laquelle de 243 façons de gagner. Les paiements dépendent de la mise choisie 

et de la combinaison gagnante de symboles obtenue.  Le taux de redistribution théorique est de 

97,222%. 

RÈGLES DU JEU 
25 pièces offre 243 façons de gagner 

Les paiements sont effectués en fonction du tableau des paiements 

Tous les gains sont multipliés par la mise 

Vous remportez uniquement le plus gros gain de chaque combinaison gagnante 

Les gains parallèles sont ajoutés 

Les combinaisons gagnantes peuvent avoir lieu n'importe où sur tous les rouleaux 

Il n'est possible d'utiliser chaque symbole qu'une fois par combinaison gagnante 

Seules les positions contenant le symbole gagnant sont utilisées pour déterminer le gain relatif à ce 

symbole 

Tous les gains commencent à partir du rouleau le plus à gauche et sont payés de gauche à droite sur les 

rouleaux consécutifs, à l'exception des SCATTER qui génèrent des gains dans tous les cas de figure 

Les SCATTERS apparaissent sur les rouleaux 2, 3 et 4 uniquement 

Les JOKERS apparaissent exclusivement sur les rouleaux 2, 3 et 4 et remplacement tous les symboles. 

Toute panne rend les paiements et les parties nuls et non avenus 

FONCTION PARTIES GRATUITES COQ D'OR 
3 SCATTERS et/ou JOKERS déclenchent 10 parties gratuities 

Pendant les parties gratuites, les JOKERS et les SCATTERS deviennent SCATTER / JOKER 

SCATTER/WILD apparait sur les rouleaux 2, 3 et 4 et remplace tous les symboles. 

Les gains générés par 5 symboles du même type pendant les parties gratuites sont multipliés par 5 

Les parties gratuites se disputent à la mise du jeu déclencheur  

Il est possible de déclencher des parties gratuites pendant une partie gratuite 

Comment Jouer 

1: Choisissez votre MISE 

2: LANCEZ 

 

 

 



BOUTONS DE L'ÉCRAN DU JEU PRINCIPAL: 

 

 
LANCEZ:                              Permet de lancer les rouleaux. 

 

 
ACCUEIL:               Permet d'accéder au menu du casino. 

  
PARAMÈTRES:     Permet d'ouvrir la page PARAMÈTRES pour accéder aux options MISE et JEU 

AUTOMATIQUE. 

 

 
MISE:                     Permet de régler la MISE. Les boutons HAUT/BAS permettent d’augmenter ou de 

diminuer la MISE. 

 
CONTINUER:      Pendant les parties gratuites, ce bouton permet aux joueurs de passer au PARTIES 

GRATUITES suivant 

 

BOUTONS DE LA PAGE DES PARAMÈTRES: 

 
FAÇONS:                    Ce jeu est fixé à 243 façons. 

 

 
MISE:                     Le curseur permet d’augmenter ou de diminuer la MISE. 

 
INFOS:                 Permet d'accéder aux prix attribués selon les combinaisons gagnantes de symboles.      Permet 

également d'accéder aux règles du jeu.   

   
MUET:                  Permet de désactiver tous les effets sonores du jeu. 

 

 



Raccourcis clavier: 

Barre d'espace: Si vous appuyez sur la barre d'espace, le jeu est lancé. 

 

Pendant le jeu, toutes vos informations sont affichées dans les champs suivants:   

Solde:                    Somme totale disponible sur votre compte 

Mise Totale:      Somme totale misée 

Gain:                      Somme gagnée lors du tour 

 


