
Fichier d’aide 

Kingdom's Edge 
 

Kingdom's Edge est un jeu à 5 cylindres doté Fonctionnalité RALLIEMENT DES TROUPES Fonctionnalité parties 

gratuites DÉFENDEZ LES PORTES qui vous permet d’augmenter vos gains. Pendant la partie standard, l’objectif est 

d’obtenir une combinaison gagnante de symboles sur n’importe laquelle des 20 lignes. Les gains dépendent de la 

mise et de la combinaison gagnante de symboles obtenue. Le taux de retour théorique est de 95,480%. 

 

 

RÈGLES DE LA FONCTIONNALITÉ 
Fonctionnalité RALLIEMENT DES TROUPES 

Des symboles WILD D’OR apparaissent EMPILÉS sur le rouleau 1 (« PILE DE WILDS D’OR ») 

Fonctionnalité activée lorsqu’une PILE DE WILDS D’OR apparaît sur toutes les positions du rouleau 1 

Si un ou plus de symboles WILD D’ARGENT apparaissent sur les rouleaux 2, 3, 4 ou 5 : 

o Chaque PILE DE WILDS D’ARGENT EST DÉPLOYÉE pour occuper toutes les positions sur les rouleaux 

respectifs 

o Tout symbole HÉROS (CHEVALIER, ARCHER, NAIN, ENSORCELEUSE) apparaissant sur le même rouleau 

qu’un WILD D’ARGENT augmente le MULTIPLICATEUR DE GAIN pour le LANCER de 1 

o Tout symbole BOUCLIER apparaissant sur le même rouleau qu’un WILD D’ARGENT octroie 1 LANCER 

SUPPLÉMENTAIRE DE RALLIEMENT DES TROUPES (« LANCER DE RALLIEMENT ») 

Une PILE DE WILDS D’OR est retenue sur le rouleau 1 durant les LANCERS DE RALLIEMENT 

Tous les gains sont versés une fois par LANCER DE RALLIEMENT uniquement, une fois que tous les WILDS 

D’ARGENT ont été DÉPLOYÉS 

Tous les gains pour le LANCER DE RALLIEMENT sont calculés avec la valeur du MULTIPLICATEUR DE GAINS final 

uniquement 

La valeur par défaut du MULTIPLICATEUR DE GAINS est de x 1 

La valeur maximale du MULTIPLICATEUR DE GAIN par LANCER DE RALLIEMENT est de x 5 

Les WILDS D’ARGENT DÉPLOYÉS sont retirés et le MULTIPLICATEUR DE GAINS est réinitialisé à x 1 au début de 

chaque LANCER DE RALLIEMENT 

Cette fonctionnalité se termine une fois que tous les LANCERS DE RALLIEMENT ont été joués 

 

Fonctionnalité parties gratuites DÉFENDEZ LES PORTES 

3, 4 ou 5 gains d’un type de BOUCLIERS SCATTER octroient 15, 20 ou 25 parties gratuites respectivement 

La fonctionnalité RALLIEMENT DES TROUPES peut être activée lors des parties gratuites 

Lors des parties gratuites: 

o Lorsque une PILE DE WILDS D’OR apparaît partiellement sur le rouleau 1, elle est POUSSÉE pour occuper 

toutes les positions du rouleau 1 

o 5 ou 10 parties gratuites SUPPLÉMENTAIRES sont octroyées au hasard à chaque fois qu’une PILE DE WILDS 

D’OR s'arrête sur toutes les positions du rouleau 1 SANS ÊTRE POUSSÉE 

La fonctionnalité parties gratuites peut être réactivée au cours de ce bonus 

Les parties gratuites sont jouées avec la valeur des lignes de paiement et de pièce correspondant au jeu activé 



Les gains des parties gratuites sont ajoutés aux lignes de paiement et aux gains Scatter 

 

RÈGLES DU JEU 
10 pièces permettent de jouer 20 lignes 

Les paiements sont versés conformément au tableau des gains 

Les lignes de paiement et gains Scatter sont multipliés par la valeur de la pièce 

Les gains SCATTER s’ajoutent aux gains des lignes de paiement 

Seul le gain le plus élevé de chaque ligne de paiement est versé 

Les gains sur plusieurs lignes de paiement sont cumulés 

Seuls les gains sur des lignes de paiement indiquées sont versés, à l’exception des symboles Scatter 

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

consécutifs 

Les symboles WILD D’OR apparaissent EMPILÉS uniquement sur le rouleau 1 et remplacent tous les symboles, à 

l’exception des symboles SCATTER et WILD D’ARGENT 

Les symboles WILD D’ARGENT apparaissent uniquement sur les rouleaux 2, 3, 4 et 5 et remplacent tous les 

symboles, à l’exception des symboles SCATTER et WILD D’OR 

Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers 

Comment jouer 
1 : Choisissez votre MISE 

2 : LANCEZ 

 

BOUTONS DE L’ÉCRAN DE JEU PRINCIPAL : 

 

 

 
 

 
 

 

Lancer:    

Permet de lancer les rouleaux. 

Continuer : Pendant les parties gratuites, ce bouton 

(lorsqu’il s’affiche) permet d’accéder directement à la 

prochaine partie gratuite. 

 

 

Mise Plus: Permet de régler la MISE. Les boutons PLUS 

(+) augmentent la MISE 



 

 

 
 

 

Menu BOUTONS : 

 
Paramètres : Permet d’accéder à la page des PARAMÈTRES, où sont regroupées les options QUALITÉ DES 

EFFETS et EMPLACEMENT DU BOUTON JOUER. 

 

 
Parier :  

Permet d’accéder aux paramètres de mise pour la configuration de la mise. 

 

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

d'accéder aux règles du jeu. 

 

   
Active MUET si vous cliquez sur cette option pendant un TOUR. 

Active les SONS si ceux-ci ne sont pas chargés au lancement du jeu ou si MUET est activé. 

Permet d’accéder aux contrôles du volume et aux options sonores (si vous cliquez sur cette option quand le son est 

activé et que les rouleaux sont à l’arrêt). 

Raccourcis clavier : 

Barre d'espacement : Appuyez sur la barre d'espacement ou sur la touche Entrée pour lancer la partie. 

 

Pendant le jeu, toutes vos informations sont affichées dans les champs suivants :   
Solde : Somme totale disponible sur votre compte 

Mise totale : Somme totale  

Gains (affichés dans la barre de messages) : Somme gagnée lors du tour 

Mise Moins : Permet de régler la MISE. Le bouton 

MOINS (-) diminue la MISE 

 

Menu :  

Permet d’accéder à la page PARAMÈTRES où sont 

regroupées les options QUALITÉ DES EFFETS, 

EMPLACEMENT DES BOUTONS JOUER ET MISE. 

ACCUEIL ( ) est accessible par cette option (et vous 

envoie au menu du casino). 

 

 

 

 


