Machine à sous vidéo poker
Les machines à sous vidéo poker en quelques mots :
Le principe du vidéo poker est identique à celui du poker appliqué à une machine. Il se joue avec un
jeu virtuel de 52 cartes. Votre but est de réaliser une des figures gagnantes.

Laissez la machine vous tirer les cartes
Achetez votre ticket
Annoncez à la caisse le montant que vous souhaitez jouez.
Choisissez votre machine
Pour faire votre choix, regardez la dénomination de chaque machine et prenez connaissance des
gains possibles suivant les figures gagnantes. Les gains peuvent varier en fonction de la mise choisie à
chaque partie.
Et maintenant, à vous de jouer
-

Après avoir inséré votre ticket et choisi votre mise, appuyer sur la touche DONNEZ-TIREZ afin
que la machine vous attribue 5 cartes.
Suivant votre jeu, vous pouvez le garder ou le changer partiellement ou en totalité.
Sélectionnez les cartes que vous souhaitez garder à l’aide de la touche GARDEZ-ANNULEZ ; si
vous changez d’avis, appuyez une nouvelle fois sur la touche GARDEZ-ANNULEZ.
Une fois votre sélection définitive faite, appuyez à nouveau sur DONNEZ-TIREZ. Si votre
combinaison est gagnante, les crédits correspondants s’affichent ainsi que l’option QUITTE
OU DOUBLE.

Et le jeu continue
-

-

Si vous souhaitez tenter le quitte ou double, appuyez sur la touche DOUBLE. La machine
affiche alors une carte. Vous devez choisir la vôtre parmi celles faces cachées en appuyant
sur la touche GARDEZ-ANNULEZ.
Si votre carte est supérieure à celle de la machine, vous doublez vos gains. Vous pouvez
même retenter un quitte ou double.
Si votre carte est inférieure à celle de la machine, vos gains de la partie sont perdus.
Si votre carte est égale à celle de la machine, vous devez retenter un quitte ou double ou, sur
certaines machines, une nouvelle partie.
Si vous gagné, appuyez sur ENCAISSEZ CREDITS pour faire sortir votre ticket. Rendez-vous à la
caisse pour l’échanger contre des euros.

Les combinaisons gagnantes
Flush royale : suite à l’As dans la même couleur.
Quinte flush : une suite dans la même couleur.
Carré : 4 cartes identiques.
Full : 3 cartes identiques + 2 cartes identiques.

Couleur : Toutes les cartes d’une même couleur.
Quinte : Une suite de 5 cartes dans différentes couleurs.
Brelan : 3 cartes identiques.
2 paires : 2x2 cartes identiques.
2 valets ou mieux
Certaines machines de poker possèdent une 53eme carte, le Joker. Il peut remplacer n’importe quelle
carte.

