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Introduction  

Voyez la merveille et la puissance de la nature. Appréciez des niveaux jusqu'ici jamais égalés 
pour des machines à sous avec 40 lignes de paiement en plus de 1 024 façons supplémentaires 
de gagner! Miser 40 jetons pour activer 40 lignes de paiement; avec 40 jetons de plus, vous 
obtenez 1 024 façons supplémentaires de gagner. Avec vingt cylindres indépendants, vous 
pouvez décrocher des gains monumentaux pour des ensembles de symboles correspondants.  
 
Obtenez deux symboles de bonus ou plus et découvrez des gains exotiques dans le bonus de 
lancers gratuits de White Falls™. Profitez des 10, 15 ou 20 lancers gratuits des cylindres bonus 
super payants, tout en ayant la chance de déclencher de nouveau, et à plusieurs reprises, le 
bonus.  
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Comment miser 

White Orchid™ offre 40 lignes de paiement plus 1 024 façons de gagner. Chaque ligne de 
paiement coûte un jeton pour jouer. Vous pouvez activer les 1 024 façons en misant 40 jetons de 
plus. Vous pouvez établir la valeur de chacun des jetons à l'aide des commandes appropriées. 
La valeur de votre jeton est multipliée par la ligne de paiement et les gains MultiWay™ (si l'option 
1 024 façons est activée).  
 
VALEUR DU JETON  
Affiche la valeur actuelle de chaque jeton montré dans la devise. Cliquez sur la flèche gauche 
(avec un signe moins) pour diminuer la valeur de chaque jeton. Cliquez sur la flèche droite (avec 
un signe plus) pour augmenter la valeur de chaque jeton. Cliquer sur les flèches gauche et droite 
ne diminue ou n'augmente pas nécessairement la valeur de votre jeton de façon linéaire. La 
valeur de votre jeton sera plutôt augmentée ou diminuée selon l'intervalle déjà établi, soit les 
montants de mise les plus populaires.  
 
LIGNE + FAÇONS  
Affiche le nombre actuel de lignes de paiement sélectionné et si oui ou non l'option 1 024 façons 
est activée. Cliquez sur la flèche gauche (avec un signe moins) pour diminuer le nombre de 
lignes de paiement jouées et pour désactiver l'option 1 024 façons. Cliquez sur la flèche droite 
(avec un signe plus) pour augmenter le nombre de lignes de paiement jouées et pour activer 
l'option 1 024 façons. Choisissez entre les lignes de paiement 1, 10, 20, 40 ou entre 40 lignes de 
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paiement et l'action de l'option 1 024 façons. L'option 1 024 façons ne peut être activée que si 
vous jouez sur 40 lignes de paiement.  
 
TOUR  
Cliquez pour faire tourner les cylindres et déposer votre mise.  
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Fonction de lancer automatique  

Le lancer automatique joue automatiquement pour un nombre de parties donné, selon la quantité 
de lignes et de façons (si l'option 1 024 façons est activée), selon la valeur actuelle du jeton. 
Lorsque vous avez sélectionné le nombre de lignes, de façons et la valeur du jeton, cliquez sur 
LANCER AUTOMATIQUE et sélectionnez le nombre de parties que vous désirez jouer. Le lancer 
automatique continuera de jouer le nombre précisé de parties jusqu'à ce que vous cliquiez sur le 
bouton ARRÊTER, que vous déclenchiez un Bonus ou que votre solde soit insuffisant pour jouer 
à nouveau.  
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Option 1 024 façons - MultiWay™ Paie  

si l'option 1 024 façons est activée (se reporter à la section Comment miser), vous obtenez 1 024 
façons de plus de gagner avec les gains MultiWay™ . Les gains MultiWay™ paient pour des 
symboles assortis, peu importe leur position, et ce, dans quatre colonnes adjacentes ou plus, en 
commençant par la colonne se situant le plus à l'extrême gauche. Plus d'un symbole assorti dans 
la même colonne multiplie le gain. La position de chaque symbole est en fait un cylindre différent; 
les symboles assortis peuvent donc apparaître dans plusieurs positions pour mener à des gains 
importants. Les gains MultiWay™ sont payés en supplément des lignes gagnées. Vous 
apprécierez l'expérience de jeu la plus payante avec l'option 1 024 façons activée.  
 
Exemple d'un remboursement MultiWay™ :  
Le schéma suivant vous montre un exemple d'un résultat de cylindre, en ne se basant que sur 
les symboles Reine. Puisqu'il y a au moins un symbole Reine dans chacune des quatre 
premières colonnes, le joueur a gagné le lot 4 Reine MultiWay™, ce qui paie 10 jetons par façon 
de gagner. Pour déterminer le remboursement de cette combinaison, comptez le nombre de 
symboles Reine dans chacune des colonnes. Par exemple, la deuxième colonne compte 3 
symboles Reine. Multipliez ensuite ces chiffres ensemble, ce qui vous donnera le nombre de 
façons gagnantes. Dans cet exemple, cela se résumera à 1 x 3 x 2 x 1 = 6 façons gagnantes. 
Multipliez finalement le nombre de façons gagnantes par le remboursement pour le gain 4 Reine 
MultiWay™. Dans cet exemple, cela serait 6 x 10 = 60 jetons gagnés. Le montant actuel gagné 
en devise serait basé sur la valeur du jeton.  
 
 
Exemple de paiement : 1 x 3 x 2 x 1 Reines → 6 façons de gagner : 

Colonne 1  Colonne 2  Colonne 3  Colonne 4  Colonne 5  

Reine     Reine  Reine     



   Reine           

   Reine           

   Reine  Reine        
 

1 Reine  3 Reines  2 Reines  1 Reine   
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Bonus de lancers gratuits White Falls™ Free Spins 
Bonus  
Vous pouvez déclencher le bonus de lancers gratuits en obtenant deux symboles Bonus ou plus, 
sur n'importe quels cylindres de la colonne centrale. Plus il y a de symboles Bonus qui 
apparaissent au même moment, plus le nombre de lancers gratuits qui vous est accordé est 
important. Se reporter au tableau de paiement pour plus de détails.  
 
Pendant le bonus de lancers gratuits White Falls™, ce bonus peut être déclenché à plusieurs 
reprises.. Votre bonus de lancers gratuits White Falls™ se poursuivra jusqu'à ce qu'il ne vous 
reste plus de lancers, ou lorsque vous aurez joué un maximum de 130 lancers gratuits ou lorsque 
vous avez atteint la quantité maximale qui peut vous être accordée. Pour déclencher de nouveau 
le bonus, vous devez obtenir deux symboles Bonus ou plus sur des cylindres de la colonne 
centrale lors d'un lancer gratuit.  
 
Votre mise dans le bonus de lancers gratuits White Falls™, incluant l'activation de l'option 1 024 
façons, est la même que celle du lancer du cylindre ayant déclenché le bonus.  
 
Le bonus de lancer gratuit possède des cylindres plus payants et encore plus de façons de 
gagner que le jeu de base.  
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Options  

Qualité graphique  
Ajustez la qualité des graphiques afin d'obtenir une performance optimale de l'animation.  

• Mode MEILLEUR – Les graphiques sont plus beaux, mais la performance en souffre. 
• Mode ÉLEVÉ (par défaut) – Paramètres des graphiques et de performance optimum. 
• Mode MOYEN – Basse qualité, mais augmente la performance. 
• Mode BAS – Les graphiques sont dégradés, mais la performance de l'animation se fait 

tout en douceur, même sur des ordinateurs plus lents. 
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Règles  

Un mauvais fonctionnement annule tous les gains et toutes les parties.  
 
Tous les symboles de gain sur ligne doivent apparaître sur la ligne jouée et sur les cylindres 
consécutifs, en commençant par celui à l'extrême gauche.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne de paiement est payé. Les gains sur ligne sont multipliés 
par la valeur du jeton pour la ligne gagnante.  
 
Des gains correspondants sur différentes lignes de paiement sont ajoutés. Les gains MultiWay™ 
(seulement disponibles lorsque l'option 1 024 façons est ativée) sont indépendants des lignes de 
paiement payantes et sont aussi ajoutés au montant total payé.  
 
Les gains MultiWay™ se forment lorsque le même symbole (ou son symbole de remplacement) 
apparaît sur des colonnes contiguës, en commençant par la colonne se situant à l'extrême 
gauche.  
 
Les gains MultiWay™ sont multipliés par la valeur du jeton.  
 
Les gains sont affichés en devise.  
 
Peu importe le montant de la mise, il y a un gain maximal sur chacune des transactions. Se 
reporter au tableau de paiement pour plus de détails. Une transaction comprend les résultats du 
jeu bonus de lancers gratuits White Falls™, en plus des résultats ayant démarrés le bonus. Si le 
gain maximal est atteint dans le jeu Bonus, le Bonus peut se terminer avant que tous les lancers 
gratuits n'aient été complétés.  
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Information supplémentaire  

En plus des fonctions décrites dans la section Comment miser, les barres de contrôle, situées 
dans la partie inférieure de l'écran de jeu, affiche le solde actuel selon la devise choisie, le 
montant payé si des gains sont survenus et le montant misé sur la dernière/actuelle proposition.  
 
 
Toutes les marques de commerce sont des marques de commerce déposées ou en attente de 
dépôt de marques d'IGT et/ou de ses concédants de licence aux États-Unis et dans d'autres 
pays. Droit d'auteur © 2011 IGT. Tous droits réservés.  
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