MegaJackpots Siberian Storm
Chaque lancer peut changer votre vie!
Cinq (5) symboles dispersés MegaJackpots accordent un gros lot MegaJackpots qui changera
votre vie! Les chances de gagner le lot progressif MegaJackpots augmentent en fonction de
l'importance de votre mise.
Vivez la grande aventure grâce au jeu MegaJackpots Siberian Storm et son généreux mode
MultiWay Xtra qui paie dans les deux directions. Les symboles frimés empilés Stacked Wilds et les
lots dispersés font de ce jeu une bête des plus généreuses!
Les symboles bonis empilés peuvent multiplier vos 8 lancers gratuits initiaux pour donner 16 ou 32
lancers, et même davantage. Chaque lancer gratuit offre une autre chance de remporter le gros lot
progressif MegaJackpots. Les cylindres du jeu boni Lancers gratuits sont enrichis et comportent un
nombre plus élevé de symboles frimés empilés, pour une meilleure chance de déclencher le jeu boni
à répétition.

Comment miser
MegaJackpots Siberian Storm offre 720 façons de gagner pour seulement 50 crédits.
VALEUR D'UN CRÉDIT
Affiche la valeur d'un crédit en argent.
Cliquez sur la flèche gauche (-) pour diminuer la valeur d’un crédit.
Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la valeur d’un crédit.
720 FAÇONS
Affiche le nombre de façons de gagner. La mise est fixée à 720 façons pour 50 crédits.
LANCER
Cliquez sur la flèche jaune pour commencer la partie avec la mise sélectionnée.

Lot progressif MegaJackpots
Chaque partie donne une chance de gagner le gros lot progressif MegaJackpots. Une mise plus
élevée augmente les chances de gagner.
Cinq (5) symboles dispersés MegaJackpots apparaissant à n'importe quelle position sur les
cylindres pendant le jeu principal ou pendant le jeu boni accordent le gros lot.
Après chaque lancer qui ne paie pas le gros lot, un tirage « seconde chance » est joué en arrièreplan et permet aussi de gagner le gros lot progressif MegaJackpots.
Le montant initial du lot progressif MegaJackpots est de 500 000 $. Un pourcentage de 0,5 % de la
mise totale du joueur est perçu et ajouté à ce montant. Un pourcentage supplémentaire de 3 % de
cette mise est perçu et conservé afin de financer la valeur initiale du prochain lot progressif. Le
montant du lot progressif est rétabli au montant initial lorsque le lot progressif est remporté.
Les chances de gagner le gros lot sont exactement proportionnelles au montant total misé. Ainsi, la
probabilité de gagner est constante par unité monétaire du montant misé.

Par exemple, un joueur qui choisit une valeur de crédit de 0,20 a deux fois plus de chance de
gagner le gros lot qu'un joueur qui choisit une valeur de crédit de 0,10, dans le même jeu, avec la
même devise. Le taux de retour est le même pour les deux joueurs.

Mode MultiWay Xtra
Le mode MultiWay Xtra offre 720 façons de gagner à chaque lancer. Des symboles assortis
apparaissant à n'importe quelle position sur des colonnes adjacentes, en commençant par l'extrême
gauche ou par l'extrême droite, accordent un lot MultiWay Xtra. Le lot est multiplié lorsque des
symboles identiques apparaissent sur la même colonne. Le symbole frimé remplace tous les
symboles, à l'exception des symboles dispersés et bonis. Seul le lot MultiWay Xtra le plus élevé est
payé pour chaque symbole par lancer.
Exemple de paiement d'un lot MultiWay Xtra :
Le schéma suivant donne l’exemple d’un lot remporté pour le symbole Collier. Puisqu’il y a au moins
un symbole Collier ou un symbole frimé sur chacune des quatre premières colonnes, le joueur
remporte le lot MultiWay Xtra accordé pour 4 symboles Collier, ce qui paie 30 crédits par façon de
gagner.
Exemple de paiement : 1 x 2 x 3 x 1 Collier → 6 façons de gagner :
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Pour déterminer le lot remporté pour cette combinaison :
1. Comptez le nombre de symboles Collier et de symboles frimés sur chaque colonne.
2. Calculez le nombre total de façons de gagner (1 x 2 x 3 x 1 = 6).
3. Multipliez le nombre de façons de gagner par le lot accordé pour 4 symboles Collier
(6 x 30 = 180). Le gain total est de 180 crédits.
Le montant du gain en argent dépend de la valeur d'un crédit.

Jeu boni Lancers gratuits
Cinq (5) symboles bonis dispersés apparaissant à n'importe quelle position sur 5 cylindres adjacents
déclenchent le jeu boni Lancers gratuits.

Chaque combinaison gagnante de 5 symboles bonis paie un lot spécial et accorde 8 lancers gratuits
(consultez la table de paiement pour de plus amples renseignements). Grâce aux symboles bonis
empilés, vous pouvez gagner jusqu'à 96 lancers gratuits initiaux.
Les cylindres du jeu boni Lancers gratuits comportent des symboles frimés empilés plus généreux et
plus nombreux que ceux du jeu principal.
Cinq (5) symboles bonis apparaissant à n'importe quelle position sur 5 cylindres adjacents
déclenchent le jeu boni Lancers gratuits de nouveau. Chaque combinaison gagnante de 5 symboles
bonis paie un lot et accorde 8 lancers gratuits supplémentaires (consultez la table de paiement pour
de plus amples renseignements). Le jeu boni peut être redéclenché à plusieurs reprises, jusqu'à un
maximum de 240 lancers gratuits par jeu boni.
La valeur d'un crédit, pendant les lancers gratuits, est la même que lors de la partie qui a déclenché
le jeu boni.

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





MEILLEURE - Les graphiques sont plus beaux, mais la performance peut être affectée.
ÉLEVÉE (par défaut) - Paramètres optimaux d’affichage graphique et de performance.
MOYENNE - Basse qualité, mais augmente le niveau de performance.
BASSE - Qualité des graphiques réduite, mais l’animation est plus régulière, même sur des
ordinateurs plus lents.

Règles
Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements.
Des symboles assortis apparaissant à n'importe quelle position sur des colonnes adjacentes
accordent un lot MultiWay Xtra.
Des symboles identiques apparaissant sur la même colonne multiplient le lot.
Les lots Multiway Xtra sont payés de gauche à droite et de droite à gauche.
Seul le lot MultiWay Xtra le plus élevé pour chaque symbole est payé par lancer.
Les lots MultiWay Xtra coïncidents pour différents symboles sont additionnés.
Les lots MultiWay Xtra sont multipliés par la valeur d'un crédit.
Les symboles frimés apparaissent seulement sur les cylindres 2, 3 et 4 du jeu principal.
Les symboles frimés apparaissent seulement sur les cylindres 2, 3 et 4 du jeu boni Lancers gratuits.
Seul le lot dispersé le plus élevé est payé. Les lots dispersés sont multipliés par la mise totale, à
l'exception du gros lot progressif MegaJackpots.
Les lots dispersés sont indépendants des lots MultiWay Xtra et sont additionnés au montant total

payé.
Les gains sont affichés en argent.
Lorsqu'un joueur gagne le gros lot, un message s'affiche pour l'informer que le service à la clientèle
communiquera avec lui dans les 24 prochaines heures pour l'informer de la méthode de paiement
du gros lot. La vérification du gain peut prendre jusqu'à 72 heures et le gain n'apparaîtra pas dans le
solde du joueur. Le joueur peut continuer à jouer sans que cela n’ait d’impact sur son gros lot.
Le montant payé après vérification correspond approximativement au montant inscrit sur le
compteur de gros lot au moment du gain. Le montant peut être légèrement supérieur au montant
indiqué à cause des délais d'affichage. Le montant payé peut aussi être plus élevé à cause d'un
effet de nivellement (l'incrémentation du compteur pendant les périodes de pointe est répartie sur
des périodes moins occupées). Dans certains cas exceptionnels, le montant du gros lot peut être le
montant initial du gros lot, si vous avez gagné le gros lot immédiatement après qu'un autre joueur
l'ait aussi gagné, mais avant que le compteur ait été mis à jour à la suite du gain de cet autre joueur.
Toutes les taxes et tous les frais applicables à la suite de vos gains ou tout autre paiement sont
entièrement sous votre responsabilité. Les gains ne peuvent pas être transférés, substitués, ou
échangés, et ce, pour quelque autre considération que ce soit.
Le casino peut désactiver ce jeu à tout moment. Si le casino décide de maintenir ce jeu en activité
après que le gros lot a été remporté, le casino n'est soumis à aucune obligation de rétablir le
montant initial du gros lot au même niveau ou à tout autre niveau. Dans le cas où le casino
déciderait de désactiver le jeu, ou si le jeu devenait définitivement indisponible en raison de
circonstances imprévisibles, le casino détiendrait les fonds indiqués dans le compteur de gros lot. Le
casino peut augmenter ou diminuer le montant du gros lot en contribuant ou en retirant de l'argent à
tout moment.
Le gros lot est un montant progressif dont la croissance est assurée par le prélèvement d’un
pourcentage fixe des mises engagées par les joueurs pour toutes les parties où le gros lot est en
jeu.
Dans certaines juridictions, il existe un montant maximal pour les gains associés à une transaction
donnée, peu importe le montant de la mise, à l'exclusion du gros lot MegaJackpots. Consultez la
table de paiement pour de plus amples renseignements. Une transaction inclut le résultat du jeu
boni Lancers gratuits et le résultat de la partie ayant activé le jeu boni. Si le gain maximal est atteint
pendant le jeu boni, le jeu boni se termine immédiatement, peu importe le nombre de lancers
gratuits restants.

Renseignements supplémentaires
Problème de communication pendant le gain du gros lot
Dans le cas peu probable où surviendrait un problème de communication ou une réinitialisation du
jeu pendant la partie qui accorde le gros lot, le gros lot sera accordé.
L’annonce du gain du gros lot n’apparaîtra pas à l’écran après la relance du jeu, et le gain ne sera
pas ajouté au solde affiché. Les gains ordinaires seront ajoutés au solde affiché. Le joueur peut
continuer à jouer à ce jeu ou à un autre sans que cela n’ait d’impact sur le gros lot. Un représentant
du service à la clientèle communiquera avec le joueur dans les 24 heures suivant le gain pour
l'informer de la méthode de paiement du gros lot. La vérification du gain peut prendre jusqu'à 72

heures.
Les présentes règles peuvent être modifiées ou mises à jour en tout temps par le casino, auquel cas
des règles révisées seront mises à la disposition des joueurs.
Le casino se réserve le droit d’ajuster, à tout moment, le montant du lot progressif MegaJackpots
pour tenir compte des mises enregistrées et des lots gagnés.
En plus des fonctions décrites dans la section Comment miser, les barres de contrôle, situées dans
la partie inférieure de l'écran de jeu, affichent le solde actuel en argent, le montant payé si des gains
sont survenus et le montant misé sur la dernière/actuelle proposition.
Taux de retour théorique
Conformément aux pratiques de jeu justes et équitables exigées dans la plupart des juridictions du
monde, le résultat de chacune des parties est entièrement indépendant de celui des autres parties.
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 plusieurs joueurs sur une longue période. Le taux de retour théorique
du jeu de base pour ce jeu (c’est-à-dire sans les contributions du progressif) est de 88,99 %. 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 lancers joués est élevé, plus l'écart entre le taux de retour théorique et le taux de retour
réellement obtenu sera important.
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