
Little Green Men Nova Wilds 

Ils viennent en paix avec des cadeaux! Préparez-vous à recevoir des visiteurs interstellaires dans 

le jeu Little Green Men Nova Wilds! Ces petits hommes verts peuvent apparaître et modifier 

n’importe quelle partie, rendant ainsi vos gains galaxiquement spectaculaires. Chaque petit 

homme vert possède un gadget différent et s’apprête à rendre vos gains encore plus 

astronomiques. Ces visiteurs amicaux ont plus d’un tour dans leur sac spatial : vous courez la 

chance que n’importe quel gain modifié se multiplie jusqu’à 25 fois! Déclenchez le jeu boni 

Parties gratuites et voyagez dans l’hyperespace vers un endroit où la hauteur des cylindres est 

doublée et où les petits hommes verts vous visitent bien plus souvent! La coopération 

intergalactique est à son meilleur dans le jeu Little Green Men Nova Wilds!  

Comment miser 

Le jeu Little Green Men Nova Wilds comporte 20 lignes de paiement. 

Menu de configuration des mises (mobiles et tablettes)  

Appuyez sur la flèche pour accéder au menu de configuration des mises. 

Appuyez sur le crochet pour confirmer et quitter le menu de configuration des mises. 

Lignes  

Affiche le nombre actuel de lignes actives. 

Les 20 lignes de paiement sont toujours actives. 

Mise sur ligne  

Affiche la mise actuelle par ligne, en argent. 

Mise  

Appuyez sur le bouton Moins (-) pour diminuer la mise. 

Appuyez sur le bouton Plus (+) pour augmenter la mise. 

Jouer  

Appuyez sur la flèche en cercle pour engager la mise et commencer la partie. 
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Jeu automatique 

Le jeu automatique joue automatiquement un nombre donné de parties, avec la mise sur ligne 

actuelle. 

Pour les juridictions où le jeu automatique est offert : Choisissez le nombre de parties 

automatiques, la limite des pertes et la limite (optionnelle) pour un gain unique.  

Lorsque vous avez sélectionné la mise voulue, appuyez sur JEU AUTO et indiquez le nombre 

de parties que vous souhaitez jouer avec la mise actuelle.  

Le jeu automatique jouera le nombre indiqué de parties, ou il continuera jusqu’à ce que vous 

appuyiez sur le bouton ARRÊTER, que vous déclenchiez un jeu boni, que votre solde soit 

insuffisant pour jouer de nouveau, ou qu’une limite de gain ou de perte soit atteinte, si une telle 

limite est définie.  

Le jeu automatique n’est disponible que dans les juridictions approuvées.  
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Mode cylindres synchronisés  

Chaque cylindre du jeu Little Green Men Nova Wilds comporte de grands empilements de 

symboles identiques. 

Avant chaque partie, un cylindre comportant un des empilements de symboles est choisi au 

hasard. 

Tous les symboles peuvent apparaître dans les empilements, à l’exception du symbole dispersé 

Boni et du symbole frimé. 

Le même symbole peut apparaître dans des empilements sur plusieurs cylindres au cours de la 

même partie. 
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Boni Modificateur 

N’importe quel des bonis Modificateurs suivants peut être déclenché à n’importe quelle partie. 

Un seul modificateur peut être déclenché à la fois. 

Symboles frimés horizontaux 



Trois symboles ou plus apparaissant sur la même rangée sont remplacés par des symboles frimés.  

Dans le jeu boni Parties gratuites, les symboles de deux rangées peuvent être remplacés. 

Symboles frimés verticaux 

Deux cylindres complets ou plus se transforment en un empilement complet de symboles frimés.  

Symboles frimés géants 

Un ou deux blocs de deux symboles de haut par deux symboles de large apparaissant dans une 

partie du jeu principal, ainsi qu’un ou plusieurs blocs de trois symboles de haut par trois 

symboles de large apparaissant dans le jeu boni Parties gratuites sont remplacés par des 

symboles frimés. 

Relance 

Accorde une partie supplémentaire avec des symboles améliorés. Tous les symboles faisant 

partie d’un gain sur ligne lors de la partie ayant déclenché le jeu boni sont remplacés par de 

meilleurs symboles.  

Symboles Symboles améliorés 

Logo Symbole frimé 

Robot Logo 

Pistolet à rayons laser Logo 

Casque Logo 

Communicateur Logo 

As Robot 

Roi Pistolet à rayons laser 

Dame Casque 

Valet Communicateur 

Multiplicateurs 

Après le déclenchement d’un modificateur dans le jeu principal, un multiplicateur de 2, 5, 10, 25 

peut apparaître.  

Si le multiplicateur apparaît après le modificateur Relance, le gain de la partie ayant déclenché le 

boni et le gain du boni Relance sont multipliés. 
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Jeu boni Parties gratuites 



Trois symboles dispersés Boni ou plus apparaissant n’importe où sur les cylindres déclenchent le 

jeu boni Parties gratuites. Ces symboles peuvent se retrouver sur chaque cylindre. 

Nombre de symboles Boni parties gratuites accordées 

3 6 

4 12 

5 24 

Trois symboles dispersés Boni ou plus apparaissant n’importe où sur les cylindres redéclenchent 

le Jeu boni Parties gratuites. 

Nombre de symboles Boni Parties gratuites supplémentaires accordées 

3 6 

4 12 

5 24 

Le jeu boni peut être redéclenché à plusieurs reprises, jusqu’à un maximum de 120 parties 

gratuites par jeu boni. 

Les cylindres du jeu boni Parties gratuites sont différents des cylindres du jeu principal. 

Les parties gratuites sont jouées avec la même mise sur ligne que la partie ayant déclenché le jeu 

boni et avec 40 lignes de paiement. 

Les modificateurs apparaissent plus souvent dans le jeu boni Parties gratuites. 
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Règles 

Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements. 

Tous les symboles de gains sur ligne doivent apparaître sur une ligne active et sur des cylindres 

adjacents, en commençant par le cylindre à l’extrême gauche. 

Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés par la 

mise engagée sur la ligne gagnante. Les gains obtenus pour des combinaisons gagnantes 

apparaissant sur des lignes actives différentes sont additionnés. 

Les gains bonis sont indépendants des gains sur ligne et sont additionnés au gain total. 

Le symbole frimé peut apparaître sur chaque cylindre du jeu principal. 



Le symbole Boni apparaît sur chaque cylindre pendant le jeu boni Parties gratuites. 

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 et le résultat de la partie ayant déclenché 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 jeux équitables exigées dans la plupart des juridictions du 

monde, le résultat de chaque jeu est entièrement indépendant, sauf dans le cas où une partie 

active une fonction qui s’applique aux parties suivantes selon les règles du jeu. La probabilité 

d’obtenir un résultat particulier est toujours constante.  

Aucun facteur que ce soit n’a d’incidence sur le résultat d’une partie, que ce soit vos résultats 

précédents, vos mises, votre solde, l’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’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 de nombreux 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’écart entre le taux de retour théorique et le taux de retour 

réellement obtenu peut être important.  

Propriété intellectuelle 

Â© 2019 IGT. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce jeu 

appartiennent à IGT ou à ses filiales, ne peuvent être utilisées sans permission. Lorsqu’elles sont 

suivies d’un Â®, elles sont enregistrées au Bureau américain des brevets et des marques.  
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