
Questions et réponses 
 

Q. Quand j’entends table de jeu électronique, ça me semble complexe. Qu’est-ce que c’est? 

R. Une table de jeu électronique est une machine multi-jeux qui combine la participation humaine, au 
moyen d’un croupier, et les résultats en direct des jeux sur table sur un terminal à mises 
électroniques.  

Q. Comment jouer? 

R. Assoyez-vous devant un terminal de jeu électronique, puis sélectionnez les jeux auxquels vous 
aimeriez jouer. Grâce à notre interface facile à utiliser, à des limites de mises plus basses et à des 
options de mises faciles, chacun peut jouer à son propre rythme.  

Q. Quels jeux sont offerts aux tables de jeu électronique? 

R. Un grand nombre de jeux sont offerts, y compris le blackjack, le baccarat, la roulette et le sic bo. 

Q. Ces jeux se jouent-ils différemment des jeux sur table? 

R. Pour la plupart des thèmes, le jeu lui-même ne change pas; il offre cependant aux joueurs une 
expérience personnalisée, une navigation facile entre les jeux et la possibilité de jouer à plusieurs 
jeux en même temps.  

Q. Et si je ne joue pas habituellement pas à des jeux sur table? 

R. Ce n’est pas un problème! Grâce aux tables de jeu électronique, nous éliminons le côté intimidant de 
jouer à une table remplie de joueurs expérimentés. Grâce à une interface facile à utiliser et à des 
options de mises faciles, vous pouvez jouer à votre propre rythme et avoir la possibilité de gagner 
gros! 

Q. Qu’est-ce que les tables de jeu électronique offrent aux joueurs expérimentés? 

R. Nos joueurs expérimentés seront réjouis par la distribution rapide et les options multi-jeux, le tout sur 
un écran ergonomique à 33 degrés.  

Q. Où puis-je jouer? 
R. Ici même! Communiquez avec le premier animateur de machines à sous ou représentant de l’îlot de 
tables que vous voyez pour obtenir davantage de renseignements. 


