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COMMENT JOUER AU
DYNASTY Blackjack

Le blackjack est un jeu sur table de casino auquel vous jouez 
contre le croupier, et non contre les autres joueurs à la table. Pour 
gagner, votre main doit comprendre un total de 21 ou moins et doit 
être supérieure au total de la main du croupier. Les cartes entre 2 
et 10 ont leur valeur nominale. Les valets, les reines et les rois ont 
une valeur de 10 points. L’as vaut 1 point ou 11 points. Le joueur 
obtient un black jack s’il reçoit un as et une carte de 10 points.
•  Insérez des pièces de monnaie ou des billets pour recevoir des 

crédits.
•  Avant que les cartes ne soient distribuées, le joueur doit 

engager un pari. Sélectionnez la dénomination souhaitée dans 
l
les positions de pari « Joueur » ou « Pari latéral » sur la table.
a série de jetons sur l’écran du poste du joueur, puis touchez 

•
l’emplacement de la mise pour chaque pari supplémentaire ou 

  Augmentez le montant de la mise en touchant à nouveau 

en touchant une valeur plus élevée dans la série de jetons.
•   Pour répéter les mêmes paris que dans votre jeu précédent, 

appuyez sur « Répéter le pari ». Pour supprimer les paris l’un 
après l’autre, appuyez sur « Annuler ».

•  Le chronomètre situé au milieu de l’écran indique le temps 
restant dans la période de mise pour chaque match. Lorsque 
le temps s’écoule, tous les paris sont verrouillés et la main du 
black jack est distribuée. 

TYPES DE PARIS
•  Tous les paris et actions du black jack classique sont offerts, 

y compris « Partager » et « Doubler la mise ». Il existe aussi 
un pari latéral Upcard Luck 21 qui est attribué si la carte du 
croupier est un 2-7. Ce pari latéral est payé en fonction de la 
valeur totale des deux premières cartes. 

DONNEZ UN POURBOIRE À VOTRE CROUPIER
•  Pour donner un pourboire à votre croupier, touchez le 

bouton « Pourboire » dans le coin inférieur gauche de l’écran 
et sélectionnez le montant de jetons, puis appuyez sur 
« Confirmer » pour envoyer le pourboire.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
•   Les informations concernant l’historique des mains du joueur 

et du revendeur sont affichées en haut à gauche de l’écran du 
joueur.

•  Touchez le bouton « Langue » pour basculer entre l’anglais et le 
chinois.

•  Sélectionnez le bouton « Règles » pour obtenir plus de 
renseignements sur la façon de jouer.



 Découvrez 
D’AUTRES JEUX PALPITANTS

Baccarat 

Blackjack

Casino War

Craps

Pai Gow Poker

Pai Gow Tiles

Poker

Roulette

Sic Bo 

Machines à sous 

Spanish 21

N I A G A R A  F A L L S  ~  C A N A D A
Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour entrer dans les casinos.

Les personnes qui se sont volontairement exclues des établissements de jeu de l’Ontario et 
qui n’ont pas été réadmises ne sont pas autorisées à entrer dans les casinos.
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