Video Poker Game

Déroulement d’une partie :
Premier tour : La mise

Vous débutez votre partie, et vous arrivez directement sur l’écran suivant, choisissez le montant que
vous voulez mettre en jeu à l’aide des différents jetons disponible, une fois les mises terminées
appuyez sur « Carte » pour recevoir les 5 cartes. Attention si jamais vous misez tout votre argent
disponible la partie commencera alors automatiquement.

Second tour : Première main

Une fois la mise terminée 5 cartes vous sont distribuées, faite votre choix, pour changer une carte
cliquez sur celle-ci ou sur le bouton changer, si le bouton changer est claire, alors la carte sera
changée, si il est foncé alors elle sera gardée, cliquez alors sur « Cartes » pour passer à l’étape
suivante. Dans l’exemple suivant le joueur choisi de changer le 4 de Trèfle et le Roi de Trèfle, il
garde donc le 2, le 8 et la Dame de Cœur.

Troisième tour : deuxième main et calcul des gains

Après avoir cliqué sur « Cartes » les cartes voulues sont changées, et vous pouvez voir directement
votre combinaison, ainsi que vos gains, ici le joueur a une paire de 8, il gagne donc 0x sa mise
comme l’indique le tableau sur la droite de l’écran de jeu. Cliquez ensuite n’importe où dans la
fenêtre pour continuer le jeu, et redémarrer un tour.

Combinaisons :
Nom
Paire

Description
2 valeurs
identiques

Exemple

Multiplicateur
0

Double
Paire

2 paires, soit 2 x 2
valeurs identiques,
mais différentes
(pas 4 identiques)

1

Brelan

3 valeurs
identiques

2

Quinte

Les 5 valeurs se
suivent, mais ne
sont pas de la
même couleur

3

Couleur

Les 5 cartes ont la
même couleur

4

Full

Brelan + Paire, soit
3 valeurs
identiques + 2
valeurs identiques

5

Carré

4 valeurs
identiques

8

Quinte
Flush

Suite + Couleur
Les 5 valeurs se
suivent et sont de la
même couleur

10

Quinte
Flush
Royale

Quinte Flush, mais
avec les cartes 10,
V, D, R, A

20

