Les machines à sous : mode d’emploi
Vous avez présenté votre pièce d’identité pour vérification, vous pouvez maintenant aller
vous amuser !
A votre arrivée en salle de jeux, les machines à sous sont réparties dans la salle de jeu selon
leur dénomination, c’est-à-dire selon la valeur minimale que vous pouvez miser : 0.01 €,
0.05 €, 0.10 €, 0.20 €, 0.50 € et 1 €.
Vous pouvez jouer sur 3 styles de machines : les traditionnelles machines à rouleaux, les
machines vidéo-rouleaux et enfin, pour les amateurs de cartes, les vidéo-pokers.
Selon la machine choisie, vous y insérez des jetons, des pièces de 0.10 €, ou même des billets.
Pour faire le change, vous pouvez vous rendre à la caisse (en face de l’entrée) ; des
monnayeurs automatiques sont également à votre disposition dans la salle.
Toutes les machines peuvent permettre à celui qui a joué la mise maximale de gagner le
jackpot, à condition d’afficher la combinaison gagnante correspondante.
Le jackpot progressif ou « super cagnotte »
C’est une somme d’argent mise en jeu qui augmente proportionnellement aux pièces jouées
sur une ou plusieurs machines reliées entre elles. Ce montant est affiché au dessus du groupe
de machines concernées (affichage digital). En cas de combinaison gagnante, si vous avez
misé le maximum autorisé, cette super cagnotte remplace je jackpot de votre machine !
Les traditionnelles machines à rouleaux
Le montant minimum de jeu est mentionné sur la machine. Insérer votre monnaie (1 ou
plusieurs pièces, jetons ou billet), choisissez votre mise pour multiplier les gains.
Ensuite, lancez les rouleaux, en tirant le bras sur le côté de la machine ou en appuyant sur la
touche « jeu » / « jouer » / « miser ».
Les rouleaux s’arrêtent da façon aléatoire et affichent une combinaison de symboles alignés
(ou non…). C’est cette combinaison qui vous indique ce que vous avez gagné ! En regardant
le tableau au dessus de la machine, vous pouvez découvrir le montant de votre gain, selon la
mise que vous avez jouée.
Vos gains peuvent apparaître en « crédit » sur la machine. A tout moment, vous pouvez les
encaisser et entendre le tintement des pièces qui tombent en cascade !
Les machines vidéo-rouleaux
Elles fonctionnent sur le même principe que les machines à rouleaux traditionnelles, mais
vous vous trouvez devant un écran vidéo.
La technologie permet de multiplier les symboles et donc les possibilités de jeu. A chaque jeu,
misez comme vous voulez en achetant des lignes ou des rouleaux. Le tableau de paiement est
accessible sur un écran vidéo, entre deux parties. Il vous permet de découvrir votre gain.
Certaines combinaisons de symboles vous font gagner des parties gratuites. D’autres lancent
des jeux bonus qui vous permettent de multiplier vos gains.
Les vidéo-pokers
La règle est identique a celle du poker jeu de cartes, mais en version vidéo.
Le vidéo-poker se joue avec 52 cartes. Certaines machines possèdent un Joker en plus ; il peut
remplacer n’importe quelle carte (sauf dans la flush royale).
Vous choisissez le nombre de jetons à insérer par jeu pour multiplier les gains.
Pour commencer à jouer, lancez la donne en appuyant sur la touche « donner/tirer ».
La machine vous distribue 5 cartes. Vous pouvez toutes les garder ou en changer en

demandant un deuxième tirage. En dessous de chaque carte, un bouton « garder » vous permet
de faire le choix des cartes que vous souhaitez conserver. Faites votre sélection et relancez la
touche « donner/tirer ».
La combinaison finale s’affiche à l’écran (vous pouvez la comparer au tableau de paiement de
la machine) Si elle est gagnante, le montant du gain apparaît (proportionnel à votre mise). Une
option « quitte » ou « double » vous est proposée. Vous pouvez alors choisir et « quitter » et
d’« encaisser » votre gain ou de tenter de « doubler » votre gain. Dans ce cas, la machine
retourne une carte, vous en choisissez une autre. Si elle est inférieure à la première, vous
perdez votre gain, mais si elle est supérieure à celle de la machine, vous doublez votre dernier
gain.
Les combinaisons gagnantes
• Paire (selon modèles) : 2 cartes de même valeur
• Double paire : 2 paires
• Brelan : 3 cartes de même valeur
• Quinte : 5 cartes dont les valeurs se suivent (l’as valant 1 ou as)
• Couleur : 5 cartes du même atout
• Full : 1 brelan et 1 paire
• Carré : 4 cartes de valeur identique
• Quinte flush : 5 cartes du même atout et dont les valeurs se suivent
• Flush royale : quinte flush à l’as (as, roi, dame, valet et dix du même atout)

