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MONNAIE 
Nos machines à sous fonctionnent avec les dollars canadiens. 
Les dollars américains peuvent facilement être changés par 
notre sympathique personnel responsable des machines à 
sous, aux kiosques de paiement des lots ou à la caisse. 

TICKET IN/TICKET OUT 
Les machines à sous des casinos de Niagara fonctionnent à 
l’aide d’un système de billets (Ticket in/Ticket out). Un billet est 
émis pour les crédits non joués et ce billet peut être échangé 
à n’importe quel kiosque de paiement des lots ou au comptoir 
caisse des casinos de Niagara. 

QU’EST-CE QU’UN BILLET RÉSIDUEL? 
Si vous placez un billet de machine à sous dans la fente à 
billets et qu’un billet vous est immédiatement fourni à 
l’emplacement « Collect Ticket » sur l’appareil, c’est que vous 
venez de recevoir un « billet résiduel ». Un billet résiduel 
s’imprime lorsque vous passez d’un appareil à un autre, que le 
montant de la mise diffère et que la nouvelle machine à sous 
ne peut accepter le montant total de votre billet. 
Exemple : Vous jouez à un jeu à 0,25 $ et vous encaissez votre billet 
de machine à sous dont le montant est de 32,50 $. Si vous insérez 
votre billet dans un appareil dont la mise est de 1 $, le jeu imprimera 
immédiatement un billet résiduel de 0,50 $ et le montant de 32,00 $ 
sera appliqué à vos crédits de jeu. Le billet résiduel peut être utilisé 
dans les machines à sous dont la mise est de 0,01 $ à 0,50 $ ou 
encaissé à une de nos machines de paiement des lots. 
Rappel : Un billet qui n’est pas accepté par un appareil pour 
quelque raison que ce soit vous sera toujours retourné par la 
fente à billets où il a été inséré au départ. Les billets résiduels 
s’imprimeront toujours à l’emplacement « Collect Ticket ». 

MACHINES À SOUS 
Avec plus de 4 300 machines à sous et machines de 
vidéopoker dont les montants de mise varient de 1 ¢ à 100 
$, d’innombrables façons de gagner s’offrent aux joueurs de 
tous les niveaux à Fallsview Casino Resort et à Casino Niagara. 
Tentez votre chance aux machines à sous traditionnelles et 
vidéo à rouleaux et aux machines de vidéopoker ou tentez de 
remporter les gros lots progressifs – l’action ne cesse jamais! 



 

 

 

 
 

  

MACHINES À SOUS À LOTS 
PROGRESSIFS 
Une machine à sous à lot progressif peut faire partie d’un îlot 
de machines à sous connectées électroniquement ou être 
une machine indépendante. Alors que des joueurs jouent à 
ces appareils, une portion de chaque mise contribue au gros 
lot, ce qui lui permet d’augmenter. Le gros lot peut s’établir 
à n’importe quel montant et celui-ci varie en fonction des 
montants joués et du nombre d’appareils joués. 

Chandelle 

Tableau des 
paiements 

Écran des Lecteur de carte messages Momentum 

Compteur de
crédits 

Bouton 
« Cash/Credit » Bras 

Bouton 
« Change » 

Bouton 
« Bet One » 

Bouton Fente à billets 
« Spin » 

Bouton 
« Bet Max » 
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MACHINES À SOUS VIDÉO ET 
MACHINES DE VIDÉOPOKER 
Nous disposons de machines à sous vidéo et de machines de 
vidéopoker, y compris les jeux les plus populaires, comme Video 
Keno, Deuces Wild, etc. Les machines à sous vidéo peuvent avoir 
plusieurs thèmes et elles sont dotées d’un écran tactile. Tous les 
boutons de fonction se trouvent sous l’écran. Si vous appuyez sur 
le bouton du menu, vous verrez la liste de tous les jeux offerts. Il 
suffit de toucher l’écran pour sélectionner le jeu auquel vous voulez 
jouer. Une fois que vous avez choisi un jeu, vous pouvez voir les 
tableaux de paiements en appuyant sur le bouton « See Pays ». 
De nombreuses machines à sous sont également dotées d’un 
bouton d’aide qui est accessible en tout temps. L’écran d’aide vous 
permettra de comprendre le jeu et ses règles. 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR 
LES MACHINES À SOUS 
Lecteurs de cartes Momentum  Insérez votre carte Momentum 
dans le lecteur de cartes pour obtenir des crédits pour toute votre 
période de jeu (la mention « accepted » doit apparaître sur le lecteur). 
Fente à billets – Insérez des billets de banque ou des billets, 
comme indiqué sur la fente à billets, et l’appareil émettra le 
nombre approprié de crédits pour le montant du billet inséré. 
La plupart des machines à sous acceptent les billets de 
banque canadiens jusqu’à 100 $. 
Bouton « Cash/Credit » – Appuyez sur ce bouton pour encaisser 
vos gains à votre appareil. Cela inclut les crédits provenant de 
vos gains ou des billets insérés dans la fente à billets. 
Bouton « Bet One » – Ce bouton peut être utilisé lorsque vous 
disposez de crédits sur un appareil. Appuyez sur ce bouton une 
fois pour miser un crédit, deux fois pour miser deux crédits, etc. 
Bouton « Bet Max » – Appuyez sur ce bouton lorsque vous 
disposez de crédits et souhaitez miser automatiquement le 
montant maximum établi pour l’appareil. 
Bouton « Spin » et bras – Utilisez l’un ou l’autre pour activer le jeu. 
Bouton « Change »  Appuyez sur ce bouton si vous avez besoin de 
monnaie ou d’assistance de la part d’un préposé aux machines 
à sous. La chandelle sur le dessus de l’appareil s’allumera, 
indiquant au préposé que vous avez besoin d’assistance. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

DE QUELLE FAÇON LES MACHINES À 
SOUS PAIENT-ELLES? 
Il y a trois tableaux de paiements de base. Comprendre 
les tableaux de paiements est essentiel pour obtenir le 
maximum de récompenses et de gros lots! 
Multiplicateur – Toutes les combinaisons sur le tableau de 
paiements sont multipliées par le nombre de jetons joués. 
Si vous avez obtenu une combinaison qui vaut 100 jetons 
et que vous n’avez joué qu’un seul jeton, vous gagnerez 100 
jetons; si vous avez joué trois jetons, multipliez 100 x 3 et 
vous obtiendrez un gain de 300 jetons. Les multiplicateurs 
sur ces appareils peuvent aller jusqu’à cinq. 
« Buy A Pay » – Les appareils « Buy a Pay » ont des tableaux 
de paiements distincts. Si vous jouez un jeton, l’appareil ne 
paiera que pour les combinaisons inscrites dans la colonne « 
1st Coin » (premier jeton). Si vous jouez 2 jetons, l’appareil ne 
paiera que pour les combinaisons inscrites dans les colonnes 
« 1st » et « 2nd » (premier et deuxième jetons) sur le tableau 
de paiement, et ainsi de suite. 
« Buy A Line » – De nombreuses machines à sous n’ont 
qu’une ligne de paiement. La ligne de paiement se trouve 
toujours sur la face de la fenêtre des rouleaux. Une machine 
à sous « Buy A Line » peut avoir plus d’une ligne de paiement; 
en fait, elle peut en compter cinq ou plus. Le nombre de 
jetons joués détermine le nombre de lignes de paiement 
sur lesquelles vous misez. En misant le nombre maximum, 
vous augmentez vos chances d’obtenir une combinaison 
gagnante sur n’importe quelle ligne de paiement. 
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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 rejoindre le programme 

de récompenses ou 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. Les avantages Momentum sont soumis à 
disponibilité. Les modalités et conditions s’appliquent. 


