Rouages du jeu

Machines à sous
Amusez-vous.
Apprenez les rouages du jeu avant de jouer.
Les machines à sous fonctionnent de manière aléatoire.
Un générateur de nombre aléatoire (GNA) à l’intérieur de
chaque machine parcourt de façon continue des millions
de nombres. Le résultat d’un tirage est automatiquement
déterminé par le GNA lorsque l’on appuie sur le bouton qui
lance les roues. Cela signifie qu’il est impossible de deviner
si quelqu’un va gagner ou perdre.
Certaines machines vous permettent d’arrêter les roues
plus tôt. Cela n’a aucune importance sur le résultat de la
rotation, car on ne peut rien faire pour contrôler la position d’arrêt des roues.
D’autres machines à sous proposent des jeux boni. Le
joueur peut influencer le montant du prix bonus en
interagissant avec un jeu vidéo de style arcade. Bien que
l’habileté semble jouer un rôle dans le résultat du prix
bonus, il reste le fruit du hasard. Peu importe le niveau de
compétence perçu du joueur, le GNA interne de chaque
machine détermine le résultat : soit, si le joueur gagne la
possibilité de jouer le jeu bonus, plus le montant maximal
prédéterminé disponible à gagner à ce jeu.

Les différentes machines
Il existe certaines différences entre les machines à sous.
Réfléchissez à ceci : ce n’est pas parce que le jeu à 0,05 $ à
la marque bien connue semble un peu plus amusant… qu’il
est plus avantageux de jouer à une machine qu’à une autre
dont la valeur du jeu est plus élevée.
Il est important de savoir que les machines à sous sont
conçues pour différentes expériences de jeu. Par exemple, un
jeu qui vous permet de jouer plus longtemps et de profiter de
votre temps au casino est très différent d’un jeu conçu pour
quelqu’un qui aime une expérience du jeu plus rapide, plus
agressive. Tâchez de reconnaitre le type de machine que vous
utilisez afin qu’elle vous apporte l’expérience de jeu que vous
recherchez.

Comment jouer
Tous les casinos proposent des machines à sous sans
encaissement. Les lecteurs de billets acceptent des billets de 5,
10, 20, 50 ou 100 dollars canadiens. Pour jouer avec les machines,
insérez le billet dans le lecteur de billets.
Vous pouvez alors choisir combien de lignes et combien de
crédits par ligne vous souhaitez miser. Certaines machines à
sous ont une seule valeur de crédit alors que d’autres proposent
un choix. En appuyant sur le bouton Bet One, vous miserez un
crédit. En appuyant sur Bet Max, vous miserez le maximum
permis par cette machine pour chaque jeu.
Tirez vers le bas et libérez le bras sur le côté de la machine ou
appuyez sur le bouton qui lance les roues. Toutes les machines à
sous affichent le nombre de crédits gagnés selon les résultats
de la rotation des roues.
Lorsque vous êtes prêt à encaisser vos gains, appuyez sur le
bouton Cash Out et vous recevrez un billet qui peut être
échangé à la caisse, à la Machine de remboursement de billet,
ou inséré dans une autre machine à sous. Les billets sont
valables pendant 120 jours au casino.

L’avantage de la maison
« L’avantage de la maison » signifie que les machines à sous
conservent en moyenne environ 8 % de toutes les mises placées
sur toute la durée de vie de la machine. Ainsi, les machines
gagnent toujours sur le long terme. Vos chances de gagner
dépendent du jeu que vous choisissez, des valeurs de jeu que
vous sélectionnez, ou du nombre de crédits que vous décidez de
miser.
Les machines à sous sont un divertissement, et tout comme
pour une soirée au restaurant ou au cinéma, vous devez vous
attendre à payer pour ce divertissement. Lorsque l’argent
destiné à ce divertissement est dépensé, il est temps de
s’arrêter.

Jouer avec GameSense

Pour en savoir plus sur les jeux, visitez le Centre
d’informations GameSense ici ou à l’adresse
GameSenseAB.ca.
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Les machines à sous sont des jeux de hasard. Jouez pour
vous amuser : si vous perdez, considérez cette perte
comme le prix à payer pour vous amuser.

