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Fichier d'aide 

Hypernova Megaways™ 
Hypernova Megaways est une machine à sous de MEGAWAYS™ offrant jusqu’à 117 649 
façons de gagner. 

Chaque gain peut entraîner une chaîne de réactions de gains supplémentaires. 

La manche de relances Jackpot attribue aux joueurs la possibilité de remporter des 
Jackpots gigantesques.  Et jusqu’à 42 jackpots et prix à révéler. 

 

Le taux de redistribution est de: 96,095% 

 

Règles 

Wild 

WILD remplace tous les symboles sauf SCATTER. 
WILD n’apparaît que sur le rouleau supérieur. 

Scatter 

6 symboles SCATTER ou plus déclenchent les Relances Jackpot. 

Jackpots Trophées 

Chaque SCATTER attribue un prix ou un jackpot au cours des Relances Jackpot. 

Relances Jackpot 

Les Relances Jackpot sont déclenchées lorsqu'au moins 6 SCATTER apparaissent. 
3 relances attribuées. 

Tous les symboles SCATTER restent et toutes les autres positions sont relancées. 
Chaque nouveau symbole SCATTER reste également, et le nombre de relances restantes 
remonte à 3. 
Les relances s'arrêtent lorsqu'il n'y en a plus ou que tous les emplacements visibles sur 

les rouleaux sont couverts de symboles SCATTER. 
À la fin des relances, chaque symbole SCATTER décerne un prix ou un jackpot. 
Les jackpots Bronze et Argent peuvent être attribués plus d’une fois par fonction. 
Les jackpots Platine et Or ne peuvent être attribués qu’une seule fois par fonction. 

Le jackpot Platine est de 2000x la mise totale. 
Le jackpot Or est de 250x la mise totale. 
Le jackpot Argent est de 50x la mise totale. 
Le jackpot Bronze est de 10x la mise totale. 

Les autres prix vont de 1x à 100x la mise totale. 
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Les jackpots ne sont pas progressifs. 
Les Relances Jackpot sont jouées à la même mise que le tour déclencheur. 
Les symboles WILD n’apparaissent pas pendant les Relances Jackpot. 

Les symboles payés apparaissant dans le tableau des gains ne sont pas attribués pendant 
les Relances Jackpot. 

 

Megaways™ 

Chaque tour peut avoir jusqu'à 117 649 Megaways™ de gagner. 
Le rouleau supérieur ajoute un symbole au rouleau qui le précède pour les rouleaux 2, 3, 4 

et 5. 
Chaque rouleau peut afficher jusqu’à 7 symboles, seul ou avec le rouleau supérieur. 
Les gains sont attribués pour les symboles adjacents de gauche à droite, quelle que soit 
leur taille. 

Chaque symbole gagnant fait partie d’une réaction et est remplacé par des symboles 
arrivant d’en haut (et de la droite pour le rouleau supérieur). 

Règles Du Jeu 

Chaque mise de 20 crédits joue jusqu’à 117 649 Megaways™. 
Les paiements sont faits conformément au tableau des gains. 

Tous les gains sont multipliés par la mise totale. 
Les prix non-jackpot affichés sur les symboles SCATTER ont déjà été multipliés par le 
montant total des mises. 
Le plus haut gain est payé par combinaison gagnante. 

Les gains coïncidents sont additionnés. 
Seules les positions comprenant le symbole gagnant sont utilisées pour déterminer le gain 
pour ce symbole. 
Tous les gains commencent par le rouleau le plus à gauche et paient de gauche à droite 

uniquement sur les rouleaux adjacents. 
WILD remplace tous les symboles sauf SCATTER. 
Le symbole WILD n’apparaît que sur le rouleau supérieur. 
Tout dysfonctionnement rend les paiements et les parties nuls et non avenus. 
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Comment jouer 

Choisissez votre montant de mise et appuyez sur le bouton pour lancer les tours. 

 

Bouton de lancer 
 
Place une mise basée sur les lignes actuelles sélectionnées et la 
mise par ligne, puis lance le jeu. 

 

Bouton de menu 
 
Ouvre une fenêtre où le joueur peut voir les pages 
d’informations, aller au lobby, modifier les mises, configurer 
le jeu auto et ajuster les paramètres du jeu. 
 
Il ouvre par défaut les pages d’information. 

 

Indicateur de solde 
 
Affichez le solde actuel du joueur. 

 

Indicateur de la mise totale 
 
Affichez la mise totale 

 

Indicateur de gains 
 
Affichez le montant actuel des gains. 

 

Bouton d’infos 
 
Affichez les pages d’info. 

 

Bouton de retour au jeu 
 
Retournez au jeu de base. 

 

Bouton d’accueil 
 
Allez au lobby du casino. Configurable par opérateur. 

 

Bouton des paramètres de mise  
 
Ouvre la fenêtre de configuration des mises, où le joueur peut 
sélectionner le montant de la mise souhaitée. 

 

 

Bouton des paramètres du jeu 
 
Ouvrez la fenêtre de configuration des paramètres de jeu, où 
le joueur peut régler les éléments suivants : 
 
- Activer et désactiver les sons 
- Activer et désactiver la musique de fond (conserver les effets 
sonores) 
- Activer et désactiver le mode plein écran 
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- Activer et désactiver le mode gaucher 

 

Boutons sonores 
 
Activer et désactiver les sons, respectivement. 

 

Indicateur Megaways™ 
 
Affiche le nombre de façons potentielles de gagner en 
fonction de la disposition dynamique des rouleaux actuels. 

 

Indicateurs de jackpot 
 
Affiche les montants du Jackpot. 

 

Raccourcis clavier 

Barre d’espace : Appuyez sur la barre d’espace pour lancer un tour. 

 


