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COMMENT JOUER AU
DYNASTY 

SIC BO
Nos croupiers vous retransmettent en direct du 
Fallsview Casino Resort.
Le Sic Bo est un jeu de table qui se joue avec trois dés identiques à 
six faces marquées d’un nombre de un à six sur chaque face. Après 
que les joueurs ont engagé un pari sur les différents numéros, le 
croupier active le mécanisme automatique de brassage des dés 
et pour révéler le résultat aléatoire d'un jet des trois dés. Les 
joueurs sont ensuite payés pour tous les paris gagnants.

COMMENT ENGAGER UN PARI :
 •   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 la série de jetons sur l’écran du poste du joueur, puis 
touchez les positions de pari disponibles sur la table.

 •  Augmentez le montant du pari en touchant à nouveau 
l’emplacement du pari ou en touchant une valeur plus élevée 
dans la série de jetons. Pour supprimer les paris les uns 
après les autres, appuyez sur « Annuler ».

 •   Pour répéter les mêmes paris que dans votre jeu précédent, 
appuyez sur « Répéter le pari ».

TYPES DE PARIS :
 •  Tous les paris traditionnels de Sic Bo sont disponibles et 

des renseignements supplémentaires peuvent être trouvés 
sur l’écran du joueur. Les probabilités sont déterminées par 
chaque type de pari placé. Les exemples comprennent :

  -  Les petits et les gros paris consistent à parier sur la somme 
des trois dés qui doit se situer entre 4 et 10 (petit) ou entre 
11 et 17 (gros). Le rapport de paiement des gros et des 
petits paris est de 1 pour 1.

  -  Le rapport de paiement est de 30 pour 1 pour tout pari sur 
n’importe quel triplé.

  -  Un pari placé sur n’importe quel total de trois dés aura un 
rapport de paiement compris entre 6:1 et 62:1.

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 
un montant de jetons, puis appuyez sur « Confirmer » pour envoyer 
le pourboire.
LE SUIVI DES TENDANCES
Les renseignements sur les tendances se trouvent en haut de 
l'écran du joueur et comprennent les résultats des dés et la 
fréquence de divers numéros.
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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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D’AUTRES JEUX PALPITANTS
 Découvrez 


